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■ Lucas Pradeau, sociétaire du Montbéliard-Belfort Athlétisme, succède à Yvan Bourgois sur l’épreuve du 34 km. Photo Alexandre BERGALASSE
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■ Lucas Pradeau inscrit son nom au palmarès de l’épreuve en remportant le 34 km en 2 h 47. Photo Alexandre BERGALASSE
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2 E É DITION VA L FONCIN E TR AIL ( 34 K M)

Lucas Pradeau ne fait plus de cadeaux
Lucas Pradeau.
« J’ai essayé de l’accrocher sur 10 km,
après je l’ai laissé partir. Il était beaucoup plus fort », avoue Johann Moussel. Le membre du team Vélo Run
dans les descentes. « Je faisais l’élastique, dès que l’écart se creusait, je revenais dans les montées. Je suis plus fort
dans les montées raides, mais le parcours était trop roulant pour moi »,
raconte le coureur de Villers-le-Lac.

Le Montbéliardais s’est servi des
leçons du passé pour faire la
différence et remporter une victoire sans contestation face au
Doubiste Johann Moussel.
UN PARTENARIAT

N

ous ne sommes pas au Prado à
Marseille, mais Lucas Pradeau a
soufflé aussi fort que le mistral méditerranéen sur le parcours du Val Foncine trail. Le sociétaire du Montbéliard-Belfort Athlétisme succède au
Jurassien Yvan Bourgeois (vainqueur
du 18 km duo, voir ci-après) sur
l’épreuve reine du 34 km.
Il était pourtant très incertain de les
avaler. « Je me suis blessé la semaine
dernière. Je n’ai pas pu faire l’UTTJ
(Un tour en terre du Jura, N.D.L.R.), je
ne savais pas comment ça allait se
passer », confie le coureur de 35 ans.
Miracle de la nature (ou pas), Lucas
Pradeau a pu s’aligner sur la ligne de
départ, avec une tactique rondement
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C’est la place au scracth
obtenue par la Parisienne Mathilde
Prigent, qui termine sur la première marche du podium chez les
féminines.
www.leprogres.fr

« Je ne l’ai plus vu
derrière moi… »

■ Johann Roussel (au 1er plan) s’est accroché sur 15 km. Photo Alexandre BERGALASSE

élaborée : « ne pas trop forcer sur les
deux premières bosses » ; « bien récupérer dans les descentes tout en étant
relâché pour ne pas perdre de
temps » ; « tout donner dans les deux
dernières difficultés ».
Logique, simple et efficace.

Après les paroles, les actes
Cette préparation chirurgicale trouve
ses racines l’année dernière, même

parcours, même endroit. « Cela s’était
vraiment mal passé pour moi. J’avais
connu une défaillance et fini au poste
de secours. Je me rappelais donc du
parcours et des erreurs à ne pas commettre. »
Après les paroles, les actes. Le traileur
de Montbéliard s’est retrouvé en tête
dès la première bosse (le Mont
Bayard), avec un autre ‘’compatriote’’
du Doubs, Johann Moussel. « Il était
un petit peu devant, mais je collais
pour rester au contact », développe

Au point de passage des Planches-enMontagne, a grimpé à deux minutes.
Puis quatre, puis… « Je ne l’ai plus vu
derrière moi », assure Lucas Pradeau.
Après le mode route, le Montbéliardais a activé le mode gestionnaire.
« J’ai réussi à courir partout sans jamais marcher. L’objectif était d’être
régulier, sans temps mort sur l’ensemble du parcours », précise celui qui va
enchaîner avec le triathlon de Vouglans ce week-end. Johann Moussel,
qui a fini plutôt exténué, ne crache pas
sur sa seconde place, décrochée avec
au final trois minutes de retard.
« Je ne savais pas où j’en étais (physiquement, N.D.L.R) avant de démarrer
la course, vu que j’ai couru les 44 km
de l’UTTJ la semaine dernière. Je n’ai
pas fait de grosse sortie cette semaine
exprès pour être le plus frais. Je suis
satisfait de ma seconde place. » L’esprit Poulidor est bien là. Mais comme
sur le Tour, la victoire est une question
de tactique…

Alexandre BERGALASSE
W39 - 0
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T R A IL VA L FONCIN E TR A IL ( 18 K M DUO )

Bourgeois-Burri, la doublette de l’éclair
Les deux traileurs jurassiens n’ont
fait qu’une bouchée de l’épreuve
et de la « concurrence ».

D

ès les premiers virages, ils étaient
déjà en tête. Deux faisceaux lumineux, deux flèches d’argent parties traversant les rues de Foncine-le-Haut sur
la devise de Flash McQueen, personnage du film d’animation Cars : « vif comme l’éclair, puissant comme la foudre ! » Archi favori, le duo jurassien
Yvan Bourgeois- Jimmy Burri s’est adjugé le 18 km duo en 1 h 27 top chrono.
« Avant de partir, Jimmy m’a dit de
regarder la concurrence sur les deux
premiers kilomètres et ensuite de faire
notre course, détaille Yvan Bourgeois,
qui voulait récupérer de la vitesse sur ce
trail. Mais au bout de 300 m, il était déjà
en tête ! »
« Je lui ai dit que j’avais des jambes,
répond Jimmy Burri. Yvan avait un peu
mal aux jambes à cause de la Spartan (il
est devenu champion d’Europe chez les
vétérans au début du mois, N.D.L.R.).

Dans les montées, même s’il marche, il
marche hyper vite, il relançait. Je ne me
suis pas amusé une seconde. »

« On savait qu’ils
allaient gagner »
La suite de la course n’a été qu’une
simple formalité pour la doublette.
« On était vraiment facile. Il n’y avait
plus qu’à prendre nos responsabilités »,
confirme Jimmy Burri. Louis Billot et
Jean-Marc Perriot, deuxième duo arrivé quatre minutes après, constataient
en chœur : « ils étaient intouchables. »
Le sociétaire de Coaching + Driss
Slaoui ne se faisait aucune illusion
avant le départ. « On savait qu’ils allaient gagner, on ne voulait pas les
suivre. Yvan Bourgeois, qui ira aux
championnats du monde de Spartan
Race le 30 septembre prochain, a néanmoins souffert du parcours, « plus roulant que l’année dernière. Je pensais
qu’il serait plus casse-pattes. »
Chez les féminines, la fondeuse Anouk

■ Jimmy Burri et Yvan Bourgeois n’ont pas perdu de temps pour boucler
le 18 km. Photo Alexandre BERGALASSE

Faivre-Picon (en duo avec Mathias Wibault) perd son titre. Elle termine
deuxième derrière Lucie Jolivet (avec

Etienne Agrapart). « Ça tape dans la
descente, je ne m’y attendais pas ! »

A.B.

Parrain et marraine olympiques
Aurore Jean et Sylvain Guillaume ont
joué les marraine et parrain de cette
deuxième édition du Trail du Val Foncine. Avec trois Olympiades dont une
place quatrième au relais à Sotchi en
2014 avec Célia Aymonier, Anouk Faivre-Picon et Coraline Hugue, Aurore
Jean vient de mettre un terme à sa
carrière alors que Sylvain Guillaume,
l’enfant du pays, également participant à trois Olympiades, a lui ramené
le bronze par équipes en 1998 à Nagano.
Tous deux ont donné les départs des
courses, remis les prix et surtout
échangé avec les coureurs. Aurore
Jean a couru le duo ce dimanche avec
Fred, son mari, et terminé à la 18e
place.
« Fred avait un peu plus d’entraînement que moi. Mais il faut être deux
pour arriver ensemble sur la ligne d’arrivée, raconte-t-elle. C’est un parcours

■ Aurore Jean et Sylvain Guillaume.
Photo Patrick BONJOUR

très joli, on ne connaissait pas le coin,
c’est à refaire. J’ai tourné la page du
haut niveau dans le sport, qui m’a
donné beaucoup d’émotions avec les
voyages, les JO. Je suis en recherche
pour la suite. »
Sylvain Guillaume ne manquait d’encourager les donneurs de moelle osseuse, au nom de la Sapaudia.

■ Le 35 km a été éprouvant pour les coureurs. Photo A. BERGALASSE

RÉSULTATS
n 34 km
1.Pradeau Lucas (Montbéliard-Belfort Athlétisme en
02 h 47 mn ; 2. Moussel Johann (Team Vélo Run)
02 h 50 mn ; 3. Lenormand
Jérémy (Wgtn the crew)
02 h 59 mn ; 4. Bourgeois
Ludovic (Team running conseil jura) 03 h 03 mn ; 5. Eich
Lionel (Collège Zillisheim)
03 h 05 mn ; 6. Fleury Jean
Christophe 03 h 06 mn ; 7.
Bassard Bruno (Team trail
jura) 03 h 08 ; 8. Torres Kevin

03 h 08 mn
9. Boudot Maxime 03 h 13 mn
10. Delubac Simon (Gendarmerie du haut Doubs)
03 h 19 mn
Dames : 1. Prigent Mathilde
03 h 58 mn ; 2. Mouzon Lea
04 h 06 mn ; 3. Boujon Bénédicte 04 h 19 mn…
n 18 km duo
1. Burri Jimmy/Bourgeois Ivan
01 h 27 mn 16 ; 2. Perriot
Jean-Marc/Billot Louis (Rando running Besançon)
01 h 31 mn ; 3. Agrapart Etien-

ne/Jolivet Lucie 01 h 34 mn ; 4.
Bertin-Denis Thomas/Beschet
Vivien (Team sport 2000
Pontarlier) 01 h 37 mn ; 5.
Slaoui Driss/Gabas Sébastien
(Coaching +) 01 h 38 mn ;
6. Velten Marc/Guinchard
Damien 01 h 38 mn ; 7. Wibault Mathias/Faivre- Picon
Anouk 01 h 39 mn ;
8. Greard Mathilde/Blondeau
Charlie 01 h 39 mn ; 9. Chauvin Alexandre/Gahery Clarisse 01 h 42 ; 10. Camelin Theo/
Camelin Boris 01 h 43 mn .

■ Un clapping avant le départ. Photo Patrick BONJOUR
W39 - 0

www.leprogres.fr

LE PROGRÈS LUNDI 23 JUILLET 2018

04 SPORTS JURA ET RÉGION
T R A IL

2 E VAL F ON C I N E T RA IL (11 KM )

Daniel Tallant,
le vaillant vétéran

Ne Jamet dire jamais

■ Belle performance de Daniel Tallant. Photo Patrick BONJOUR

■ Le podium du 11 kilomètres : Adrien Jamet (au centre), Jérémy Lenormand
(à gauche) et Benjamin Paradiso, 3e. Photo Patrick BONJOUR

Adrien Jamet et Estelle
Cuenot ont maîtrisé la
grande « mise en Saine »
du Val Foncine Trail samedi.

C

omme il est de tradition
dans les grands rendez-vous
sportifs, les enfants, avec tout
leur punch et leur combativité,
ont ouvert les festivités sportives du week-end du Val Foncine Trail. Côté adultes, la course
des 11 km avec 167 inscrits a
mis sur les rails la deuxième
édition sur un tracé aussi magnifique qu’exigent.
Dès les premiers hectomètres,
la montée à la source de la Saine a tout de suite échauffé et
sollicité les muscles et les coureurs, avant la grimpée sur le
Bayard à travers les sentiers et
les alpages. Ensuite, dans un
enchaînement de courtes montées et de belles descentes, exi-

geantes en termes de souffle et
d’équilibre, les coureurs n’ont
guère eu le temps d’observer le
paysage pourtant magnifique
sur tout le val de Foncine.
Après la longue descente avant
et après le hameau des Ruines
et le ravitaillement, la dernière
remontée a mis à mal les organismes pour rejoindre l’arrivée.
Pour gagner à Foncine, il fallait
donc être aussi fort en montée
qu’agile en descente. C’est avec
ces qualités qu’Adrien Jamet
s’est imposé avec plus de deux
minutes d’avance sur ses deux
plus proches poursuivants, Jérémy Lenormand et le tennisman champagnolais Benjamin
Paradiso. Au pied du podium,
le skieur Fred Jean (2e senior),
concède trois minutes à Jamet.
Chez les dames, Estelle Cuenot,
plus à l’aise dans les montées
que dans les descentes, profite

■ Le départ très tonique des poussins. Photo Jacques RUTY
www.leprogres.fr

de la dernière bosse avant l’arrivée pour venir s’imposer d’une
vingtaine de secondes sur Aurélie Germann. On notera aussi
la belle performance de Mattéo
Taglione, premier cadet, qui signe une 16e place au scratch à
neuf minutes du premier.
RÉSULTATS
SCRATCH HOMMES : 1. Jamet Adrien
00:45:38 ; 2. Lenormand Jérémy
00:47:39 ; 3. Paradiso Benjamin
00:47:51 (Tennis club
champagnole) ; 4. JEAN Frédéric
00:48:40 ; 5. Eich Lionel 00:48:49
(Collège zillisheim) ; 6. Chauvin
Alexandre 00:49:02 ; 7. Bourgeois
Thomas 00:49:37 ; 8. Sauget Yohann
00:50:33 ; 9. Petitjean Aurélien
00:51:02 ; 10. Vicaire Stéphane
00:51:23 (Marnay trail)
SCRATCH Dames : 1. Cuenot Estelle
01:00:09 ; 2. Germann Aurélie
01:00:27 (SPORT2000) ; 3. Faivre
Inès 01:02:16

Venu de la Suisse voisine, de
Saint-Cergues précisément,
Daniel Tallant était le vétéran sur la course du Tour Val
Foncine et ses 34 kilomètres.
Et il était déjà présent la
veille pour la course des 11
kilomètres étant ainsi engagé
dans le challenge, mais pas
pour la gagne.
« Il y en a des plus jeunes qui
ont fait les deux et seront
avant moi », plaisante Daniel
Tallant qui termine 65e du 11
kilomètres en 1 h 07' 36 et 87e
du trail, en 4 h 43' 51.

« Franchement dur »
Une très belle performance
pour ce sportif qui a commencé la course à pied il y a

deux ans.
« Auparavant j’étais cycliste.
Je faisais de la compétition,
mais j’en avais un peu marre
des chutes car à vélo ça fait
mal. J’ai fait de la route, puis
du VTT et finalement je me
suis dit que courir serait pas
si mal. J’ai fait des raids au
Maroc, dans le désert. Et si
c’était assez cool ce samedi
avec le 11 kilomètres, c’était
franchement dur ce dimanche sur le trail. J’ai pas mal
marché, bien sûr quatre kilomètres. Je suis plus habitué à
des parcours courts alors là,
c’était assez physique », reconnaît-il en avouant vouloir
revenir l’an prochain, mais
peut-être pas sur le trail…

« On a tenté une épreuve
sur deux jours, c’est réussi »
« Je suis satisfait d’avoir pu
dépasser la barre des 600
participants (toutes épreuves confondues). On a eu
de la chance avec la météo. J’ai pu compter sur
une bonne équipe de bénévoles. Sans eux, il n’y
aurait pas eu d’ambiance.
Le 18 km duo et le trail de
35 km sont les épreuves
phares et fonctionnent
bien. On a tenté un défi
avec une épreuve sur deux
jours, c’est réussi. »

■ Mathieu Pasero.
Photo Patrick BONJOUR

■ Même s’il n’y avait pas de classement officiel, Alexis
s’est quand même imposé au sprint. Photo Jacques RUTY
W39 - 0
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Dans les coulisses d’une
audition de victime mineure
Édition Lons, Champagnole et Haut-Jura 39A

Lundi 23 juillet 2018 - 1,00 €

AFFAIRE ALEXIA DAVAL

LONS-LE-SAUNIER

Volé, le chat
Björk est
retrouvé à Lille

n La porte a été forcée, l’appartement a été

cambriolé. Télévision, ordinateur, tout y est
passé, y compris le chat, un sphynx de 8
mois. Photo DR
PAGE 13

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

■ Depuis le meurtre de sa femme Alexia, Jonathann Daval (ici lors du jogging solidaire au lendemain

de la disparition de son épouse) a livré trois versions, dont nous révélons de nombreux détails. Mais
aucune ne correspond aux conclusions du rapport d’autopsie. Photo Bruno GRANDJEAN
PAGE 10

Les routes nationales
sont dans un piteux
état
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LIQUIDATION TOTALE
AVANT DÉMÉNAGEMENT

LES ROUSSES - 80, rue Pasteur
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POLITIQU E LE MINISTRE DE L’INTÉ RIEUR DOIT S’E XPLIQU E R C E M ATIN

Affaire Benalla : Gérard
Le ministre de l’Intérieur devra
répondre ce matin à ses accusateurs, qui réclament sa démission. Avec le souci de protéger le
président de la République, dont
il fut le premier soutien.

J

ournée décisive pour le ministre de
l’Intérieur Gérard Collomb. À 10 heures, il se présentera devant les membres
de la commission des lois de l’Assemblée
nationale, constituée en commission
d’enquête, pour répondre aux questions
sur l’affaire Benalla. Il a passé son dimanche à préparer cette audition, avec la volonté d’être « précis, exact, exhaustif », a
déclaré son entourage au JDD.

« Questions très nombreuses »
En jeu, la vérité sur cette affaire qui a
tourné à la crise politique. Mais aussi
l’avenir de Gérard Collomb au gouvernement, fusible offert à la protection d’Emmanuel Macron.
Le ministre devra répondre à des « questions très nombreuses et d’une très grande gravité », selon le co-rapporteur de cette commission, Guillaume Larrivé (LR).
Par exemple : que savait exactement le
ministre de la présence et de l’action
d’Alexandre Benalla aux côtés des policiers, le 1er mai ? Pourquoi n’a-t-il pas saisi
le procureur de la République ? Pourquoi
n’avoir rien dit devant le Sénat, jeudi, de
ce qu’il savait depuis deux mois ?...

Benalla, proche des Macron

https://www.leprogres.fr/
newsletters

« Le ministre de l’Intérieur est déjà disqualifié […]. Bien sûr qu’il va démissionner », a lancé samedi Jean-Luc Mélenchon (LFI), donnant le ton aux députés

de l’opposition. Samedi et dimanche, ils
se sont relayés dans l’hémicycle pour exiger l’audition publique du ministre de
l’Intérieur, bloquant les débats sur la révision constitutionnelle. Ils visaient logiquement, s’agissant d’un problème de sécurité, le ministre responsable. Mais aussi
le premier soutien d’Emmanuel Macron
dans sa marche vers l’Élysée.
Car derrière le fusible Gérard Collomb,
c’est bien Emmanuel Macron qui apparaît, et pour de bonnes raisons. Alexandre
Benalla n’était pas un conseiller de l’Intérieur mais de l’Élysée. Un proche du couple présidentiel, au point d’avoir été chargé, selon Le Point, d’une refonte des
services de sécurité du président – mission pouvant d’ailleurs entrer en collision
avec les prérogatives du ministère de l’Intérieur.

Gagner du temps…
L’Élysée peut d’autant moins prétendre
s’exonérer de l’affaire qu’il pilote depuis
un an au plus près toute la communication de la majorité. En a témoigné la pathétique prestation du ministre de l’Agriculture Stéphane Travert bafouillant les
« éléments de langage » transmis par le
Palais. Évidence confirmée par la révélation hier dans Le Parisien d’un déjeuner
de crise réunissant samedi le président et
ses ministres de l’Intérieur et de la Justice.
Gérard Collomb aura tout cela en tête, ce
matin à 10 heures à l’Assemblée. Il lui a
sans doute été demandé de tenir et gagner
du temps. Les vacances politiques doivent commencer dans deux semaines,
après un dernier conseil des ministres.
C’est long, très long, deux semaines, en
politique aujourd’hui…

Francis BROCHET

■ Gérard Collomb, soutien de la toute première h

Violences du 1er-Mai :
les cinq suspects mis en examen

■ Alexandre Benalla le 1er-Mai à ParisPhoto NAGUIB-MICHEL SIDHOM

Vous avez une info ?

0 800 07 68 43
LPRFILROUGE@leprogres.fr

www.leprogres.fr

Alors que le parquet de Paris a annoncé
hier l’ouverture d’une information judiciaire confiée à un juge d’instruction,
Alexandre Benalla et les quatre autres
suspects ont été mis en examen et placés
sous contrôle judiciaire hier soir.
Alexandre Benalla a été mis en examen

pour « violences en réunion », « immixtion dans l’exercice d’une fonction publique », « port public et sans droit d’insignes réglementés », « recel de
détournement d’images issues de la vidéo
protection » et « recel de violation du
secret professionnel ».

Vincent Crase, a été mis en examen pour
« violences en réunion », « immixtion
dans l’exercice d’une fonction publique »
et « port prohibé d’arme de catégorie B ».
Les trois autres personnes, tous des policiers, ont été mises en examen pour « détournement d’images issues d’une vidéo
protection » et « violation du secret professionnel ». Ils sont accusés d’avoir donné à Alexandre Benalla des images de
l’intervention. Alexandre Benalla ainsi
que l’employé de LREM, Vincent Crase,
avaient été filmés en train de frapper des
manifestants le 1er mai, sur la place de la
Contrescarpe dans le Ve arrondissement
de Paris.
L’homme et la femme victimes de violences sur les images vidéo ont d’ailleurs été
identifiés et ont demandé à être entendus.
L’Élysée avait annoncé avoir engagé une
procédure de licenciement contre
Alexandre Benalla en raison des faits
nouveaux et notamment concernant les
faits de recel de détournement d’images.

ACTU LE FAIT DU JOUR 03

d Collomb en fusible ?
ZOOM
n Les Lyonnais dans la tourmente
Ce sont deux hommes qui connaissent bien Lyon, cette terre première du macronisme, que va auditionner aujourd’hui la commission des lois de l’Assemblée nationale. D’abord, le ministre de
l’Intérieur, Gérard Collomb, élu de cette ville depuis 1977 et qui en
fut maire de 2001 à 2017. Ensuite Michel Delpuech, préfet de
police de Paris. Ce haut fonctionnaire de 65 ans a été préfet du
Rhône et de la Région Rhône-Alpes durant deux années
d’avril 2015 à févier 2017. À l’époque où se mettait en place cette
nouvelle collectivité locale inventée par Gérard Collomb et l’ancien Garde des Sceaux, alors président du conseil général du Rhône, Michel Mercier, la Métropole de Lyon, créée le 1er janvier
2015. Premier homme politique d’envergure à rallier Emmanuel
Macron dès le printemps 2016, le maire de Lyon deviendra très
vite un proche parmi les proches du candidat d’abord puis du nouveau Président ensuite. Aussi, sur ses terres d’élection personne
dans son entourage, ne veut envisager que Gérard Collomb puisse
servir de fusible pour essayer – sans doute vainement – de protéger
le Président.

} J‘étais là dans tous
les grands moments.
Contrairement à ce
que disent certains
journalistes locaux,
Emmanuel n’est pas
mon fils spirituel
(rires). Mais un peu
quand même… ~

Gérard Collomb,
avril 2017 dans Le Point

298

C’est le nombre de « rappels au
règlement » qui ont été faits durant le débat sur le projet de révision constitutionnelle à l’Assemblée nationale. Des « rappels »
portant sur l’affaire Benalla, bien
sûr. Le précédent record, détenu
par la réforme des retraites en
2003, a donc été largement battu.

heure d’Emmanuel Macron, sera-t-il victime de l’affaire Benalla ? Photo Alberto PIZZOLI/AFP
Jean-Christophe Lagarde, député, président de l’UDI (centriste)

« S’il a commis des fautes, il ne pourra rester au gouvernement »
L’Assemblée nationale a suspendu ses travaux.
Qu’attendez-vous maintenant du gouvernement ?
« Nous attendons du gouvernement qu’il garantisse
qu’aucun obstacle ne sera mis à la manifestation de la
vérité, qu’il s’agisse de l’enquête judiciaire ou des travaux d’enquête parlementaire. Il doit garantir aux
Français que tous les responsables de cette triste affaire seront identifiés, sanctionnés, et surtout qu’on en
tirera les leçons pour réorganiser l’État, de sorte que ce
type de personnage ne puisse plus le salir. »
Comment expliquez-vous l’attitude du gouvernement depuis le début de cette affaire ?
« Je n’ai pas compris pourquoi il a refusé de venir à
l’Assemblée nationale répondre aux questions des députés, ce qui est à la source de la crise parlementaire.
La responsabilité politique du gouvernement est devant l’Assemblée nationale, donc il devait venir.
La seule présente était la garde des Sceaux, la pauvre,
qui ne pouvait pas répondre aux questions en tant que
ministre de la Justice. »
Monsieur Castaner, ministre des Relations avec le
Parlement, était aussi à l’Assemblée, où il a eu une
explication tendue avec Marine Le Pen…
« J’ai vu cela hier soir (samedi soir)… Tout cela ne
grandit personne. Si nous avons décidé de ne plus

participer au triste spectacle que donnait l’Assemblée
nationale, c’était bien parce que nous avons pensé
qu’il fallait cesser d’avilir et d’affaiblir l’Assemblée. »
Que souhaiteriez-vous demander au ministre
de l’Intérieur Gérard Collomb, ce lundi matin ?
« Il y a beaucoup de questions à lui poser : comment se
fait-il qu’une enquête de l’IGPN diligentée au mois de
mai ait été classée sans suite, alors que beaucoup de
gens, semble-t-il, étaient au courant des délits ? Luimême l’était-il dès le 2 mai ? Pourquoi n’a-t-il pas
transmis au procureur de la République, comme la loi
lui en fait le devoir, les informations dont il disposait
sur les exactions de M. Benalla ? »
Monsieur Mélenchon affirme :
Gérard Collomb a menti. Et vous ?
« En tout cas, sa réponse au Sénat n’est pas acceptable : il dit qu’il lance une enquête, alors que cette
enquête avait été lancée le 2 mai, et qu’il en avait le
résultat ! Il s’est mis en très grande difficulté, il le sera
encore plus ce matin. La confiance que le Parlement,
et à travers lui les Français, doit avoir envers le ministre de l’Intérieur, c’est de pouvoir au moins croire dans
sa parole... Il déposera sous serment devant la commission d’enquête, avec des risques de condamnations
pénales lourdes s’il ne disait pas la vérité. »

Cela vous conduit-il à demander sa démission ?
« Je ne conclus pas
une enquête au
moment de la lan- ■ Photo Nathalie MAURET
cer. Mais si Gérard
Collomb a commis des fautes, comme cela semblerait être le cas, il ne pourra pas rester au gouvernement. »
Qu’attendez-vous du président de la République ?
« J’attends du chef d l’État qu’il réorganise la présidence de la République, pour la rendre irréprochable. Ensuite, qu’il tire les leçons des erreurs commises
par son gouvernement, peut-être par un remaniement. Mais l’essentiel est ailleurs : la source de cette
crise réside dans le fait que l’exécutif dans notre pays
a trop de pouvoir, et pas assez de contre-pouvoirs.
Puisqu’il a engagé une révision constitutionnelle, le
président de la République doit en profiter pour
rééquilibrer les pouvoirs, et donner au Parlement
plus de capacité et d’initiative sur l’exécutif. »

Propos recueillis par Francis BROCHET
JUR - 1
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« Chinafrique » : un mariage solide
En tournée en Afrique, Xi Jinping
s’est rendu hier au Sénégal, pour
y signer des accords commerciaux. Reportage à Dakar où les
liens entre les deux pays sont de
plus en plus étroits.

170

C’est, en milliards de dollars,
la somme représentée par les
échanges commerciaux en 2017
entre la Chine et le continent
africain.

A

u cœur de Dakar, capitale sénégalaise,
de nombreux commerces chinois ont
fait irruption Place du centenaire surnommée depuis « le marché chinois ».
Chaussures, bijoux, sacs à main, vêtements, revêtent les devantures de ces petites boutiques à bas prix qui se succèdent
les unes après les autres. Sally Nallou
arpente le boulevard du Général de Gaulle sur ses hauts talons « made in China »
pour se dénicher une nouvelle robe et
quelques accessoires. « Avant, nous, africains, étions dépourvus de toutes ces
marchandises, depuis que les Chinois
sont arrivés nous y avons accès, tout est
moins cher et de bonne qualité, puis on
peut marchander, tout le monde peut s’offrir quelque chose ici quelle que soit sa
couche sociale ».
Derrière le comptoir de son échoppe baptisée « Boutique de l’Heure », des centaines de montres multicolores clignotent.
Ici Lu Xan s’exprime en wolof avec ses
clients, propriétaire de quatre commerces avec son frère, il est l’un des premiers à
avoir franchi le pas et être venu s’installer
au Sénégal au début des années 2000.
« Lorsque j’habitais en Chine, les Africains venaient s’approvisionner en grande quantité chez nous pour revendre
chez eux, je me suis rendu compte qu’il y
avait un énorme marché à conquérir. Cela fait maintenant 17 ans que je suis là, je

lieu a su se faire une place dans l’immensité et la complexité de cette Afrique « postindépendance ».

63 milliards de dollars prêtés
en quinze ans

■ La poignée de mains entre le président chinois Xi Jinping et le président
sénégalais Macky Sall hier à Dakar. Photo AFP

suis très heureux et j’y ai rencontré ma
femme ». Il n’est pas seul, en dix ans, la
communauté chinoise a multiplié par 30
son nombre de ressortissants.

« Les Chinois verts »
Aujourd’hui, on célèbre plus de mariages
sino-sénégalais que de mariages européens-sénégalais. Les enfants issus de ces
unions, surnommés « chinois verts »,
sont désormais scolarisés. Bâtiments,
voies de communication, constructions
d’infrastructures, commerces… La Chine
a su se rendre indispensable et grâce à des
projets comme le grand stade ou le nouveau port, elle veut démontrer son atta-

chement au pays. Sans parler des échanges offerts aux étudiants sénégalais qui se
voient ouvrir grandes les portes des universités du continent qui les « éduquent »
à la chinoise.
Un exemple qui prouve les liens qui se
sont tissés depuis ces dernières années
entre le couple sino-africain. À tel point
que la Chine est devenue le premier partenaire commercial et industriel du continent noir (pour un pays indépendant,
hors Europe). Les échanges commerciaux entre la Chine et l’Afrique se sont
élevés à plus de 170 milliards de dollars
en 2017 devançant celles de la France, de
l’Inde et des États-Unis. L’empire du Mi-

VATIC AN DIPLOMATIE
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Au Sénégal,
Marc-Antoine DE ROUBAIX

IRAN

Migrants : le pape François exige
des actions contre les naufrages
À l’issue de la prière de l’angélus, hier midi, à Rome, le pape
François a prononcé quelques
mots sur la crise migratoire.
« Nous avons reçu ces dernières
semaines des informations dramatiques sur les naufrages d’embarcations chargées de migrants
dans les eaux méditerranéennes », a déclaré le souverain
pontife.
Devant 25 000 fidèles, d’après la
gendarmerie vaticane, il a adressé « un appel pressant à la communauté internationale pour
qu’elle agisse avec décision et
rapidité pour éviter que de telles
tragédies ne se répètent, et pour
garantir la sécurité, le respect
des droits et la dignité de tous ».
Plus tôt en juillet, le pape présidait une messe en la basilique
Saint-Pierre, dédiée aux migrants. Le pape soulignait que

Aujourd’hui, pas un pays africain ne peut
se vanter de ne pas avoir recours aux
services de l’État chinois. Une mécanique
de haute précision que ces relations bien
particulières avec en point d’orgue un
sommet Chine Afrique annuel qui ressemble à s’y méprendre aux anciens sommets « France Afrique ». Tous les pays du
continent sont « convoqués » par les dirigeants chinois pour évaluer les besoins du
pays puis, ensuite, discuter des modalités
de remboursement des prêts concédés.
Pour les uns, un plan financier avec des
échanges adaptés en fonction des ressources du pays, pour d’autres uniquement des échanges ressources « contre »
infrastructures. Selon un rapport publié
par la China Research Initiative (Cari), la
banque chinoise d’import-export (China
Eximbank) a donné son accord pour prêter 63 milliards de dollars aux pays africains entre 2000 et 2015.

son appel à la responsabilité humaine lancé il y a cinq ans lors
de sa visite de l’île italienne de
Lampedusa, porte d’accès à
l’Italie et l’Union européenne
pour les migrants qui viennent
de la Méditerranée, n’était pas
resté lettre morte.

Rohani avertit
les États-Unis
Le président iranien,
Hassan Rohani, a
averti hier les ÉtatsUnis de ne pas
« jouer avec la queue
du lion », assurant
qu’un conflit avec
■ Photo HO/AFP
Téhéran serait « la
mère de toutes les
guerres », à quelques heures d’un discours attendu
du secrétaire d’État américain sur l’Iran.

Des initiatives insuffisantes
Mais, malgré les réponses généreuses, les initiatives n’étaient
pas suffisantes, et des milliers de
morts sont à déplorer, remarquait-il.
Alors que les pays membres de
l’Union européenne se déchirent sur la question migratoire,
Tripoli a rejeté vendredi l’idée
que des centres d’accueil pour
migrants soient installés sur le
sol libyen. Cette proposition
était dans l’accord signé par les
27 de l’UE lors du sommet fin

JAPON

Canicule : au moins 15 morts
en deux semaines
■ Le pape François, hier.
Photo Andreas SOLARO/AFP

juin Le gouvernement libyen à
également exclu tout « deal »
avec l’UE comme prendre en
charge des migrants illégaux en
échange d’argent.

Une vague de chaleur déferle sur l’archipel
japonais. A Tokyo, la capitale du pays, les 35°C
ont encore été dépassés ce dimanche, et il
faisait 40°C dans la région de Nagoya et 38°C à
Kyoto. Depuis le début du mois de juillet, la
canicule a déjà coûté la vie à 15 personnes.
Plus de 12 000 habitants ont également été
hospitalisés.
JUR - 1
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Routes nationales : attention danger !
MAIS AUSSI…

Faute de moyens, les 21 000 kilomètres et 12 000 ponts gérés
par l’État se sont fortement dégradés ces dernières années,
alerte un rapport commandé
par le ministère des Transports.

n La pénurie de bitume

stoppe les chantiers
Les entreprises de travaux publics
routiers rencontrent des « difficultés
d’approvisionnement en bitume »,
a averti jeudi l’Union française des
industries pétrolières (Ufip). Plus du
tiers de ce matériau, issu du pétrole
et entrant dans la fabrication des
enrobés, est importé de Belgique,
d’Allemagne et d’Espagne. En cause :
la grève SNCF qui a entraîné « un
manque de camions et de conducteurs disponibles ». Routes de France prévient : « Les réseaux routiers et
urbains pourraient ne pas être réhabilités avant l’hiver ». Dans l’Allier,
l’axe Centre-Europe-Atlantique
réputé le plus dangereux du pays est
concerné, selon l’organisation professionnelle. Elle doit être reçue
demain au ministère des Transports.

À

quand un Loto pour nos routes nationales ? Nids-de-poule, marquage au
sol inexistant, ponts menaçant de s’effondrer… Les 21 000 kilomètres gérés par
l’État sont, comme nos monuments, un
patrimoine « en péril » !
« Soumis à d’intenses trafics et aux contraintes climatiques, le réseau national
non concédé a fortement vieilli ces dernières années. La dégradation des chaussées et des ouvrages d’art est préoccupante », s’alarme un rapport réalisé pour le
ministère des Transports par les Suisses
Nibuxs et IMDM et publié dans la plus
grande discrétion en juillet.
■ Des infrastructures en mauvais état font logiquement courir
des risques supplémentaires aux usagers. Photo d’illustration Julio PELAEZ

n Axes à fort trafic

Le réseau national (12 000 km de routes
et 9 000 km d’autoroutes) ne représente
que 1,2 % du maillage de l’Hexagone
(un million de kilomètres au total). Néanmoins, il concentre près de 19 % du trafic
routier et ses axes sont parmi les plus empruntés quotidiennement par les voitures, les deux-roues motorisés et les poids
lourds. Logiquement, les voies des grandes agglomérations (les plus fréquentées)
et de longue distance (RN4, A31, A35…)
sont les plus dégradées.

n Un pont sur trois en mauvais état

Depuis 2012, plus de la moitié des chaussées présente des dégradations et exige
des réparations, détaille l’audit. 17 % nécessitent des réparations structurelles.
Encore plus inquiétant, les ouvrages d’art

(ponts, tunnels, viaducs…) aussi sont menacés : 30 % du parc a besoin d’entretien
ou de grosses réparations. Sur les
12 000 ponts à la charge de l’État, un tiers
est en mauvais état, soit un sur trois !
« Dans 7 % des cas, les dommages sont
plus sérieux et présentent à terme un risque d’effondrement », précisent les cabinets d’études suisses.

n Manque d’entretien

« Le réseau routier français est confronté
à une usure prononcée due à l’augmentation des trafics, mais surtout, à l’insuffisance des moyens consacrés à son entretien
ces dernières années », dénonce Pierre
Calvin, président de Routes de France.
« Les investissements, tous intervenants

confondus, sont passés de 15,5 milliards
en 2010 à un peu plus de 12 en 2015 »,
précise dans Le JDD le porte-parole de
l’organisation regroupant les entreprises
du secteur. Leur activité a diminué de
30 % de 2010 à 2016.

n 1,3 milliard par an jusqu’en 2037

« Si on continue à dépenser 666 millions
par an jusqu’en 2022, il faudra ensuite
investir 1,3 milliard par an jusqu’en 2037
pour revenir à l’état actuel », alertent les
auteurs du rapport. Faute d’investissements massifs, 62 % des chaussées (contre 30 % actuellement) seront très endommagés et 6 % des ponts « hors-service » :
ils feront courir des « risques inacceptables » pour la sécurité des citoyens.

POLITIQUE PARLEMENT

En 2018, l’État prévoit de consacrer
800 millions d’euros à ses routes. En 2019,
l’effort pourrait être porté à un milliard,
selon le plan de sauvegarde annoncé en
mai par la ministre des Transports Élisabeth Borne dans le cadre du projet de loi
d’orientation des Mobilités attendue à la
rentrée.

n « J’ai mal à ma route »

« 47 % des accidents sont liés à l’infrastructure », s’indigne 40 millions d’automobilistes. Faute d’amélioration, l’association encourage les usagers du bitume à
signaler les points noirs via l’application
et le site « J’ai mal à ma route ». Il est loin le
temps où Trénet chantait « On est heureux Nationale 7 ! ».

CULTURE

Les subventions européennes du RN gelées

L’école de cinéma
de Besson ferme

La situation financière du Rassemblement national de Marine
Le Pen ne risque pas de s’arranger. Après avoir vu deux millions d’euros de subventions publiques françaises saisis par la
justice, qui enquête sur des soupçons d’emplois fictifs au Parlement européen, le parti d’extrême droite Rassemblement
National (ex-FN) s’est aussi vu
confisquer ses fonds européens,
selon Le Journal du dimanche.

L’École de la cité, école de cinéma gratuite
crée par Luc Besson en 2012 et installée
dans la Cité du cinéma de Saint-Denis
(Seine-Saint-Denis) vient de fermer ses
portes, et son équipe éducative d’une
dizaine de personnes a été remerciée.
Officiellement, l’établissement met ses
difficultés sur la baisse des subventions
reçues depuis plusieurs années. Plusieurs
mécènes ont déjà retiré leur financement :
Pathé, Gaumont, BNP Paribas, M6 ou
Canal +. Ces retraits expliquent la forte
chute de ces financements privés, passés
de 1,8 million d’euros la première année
à 179 660 € l’année dernière. Pour leur
part, Luc Besson et son studio EuropaCorp
(dont il détient 31,6 %) contribuent de
manière marginale au budget de l’école,
notamment via la taxe d’apprentissage.
Car selon BFM Business, ce sont les
charges d’exploitations qui ont le plus
plombé les comptes de l’école.
L’intéressé, dont plusieurs femmes
l’accusent de violences sexuelles,
n’a pas commenté cette fermeture.

Onze mis en examen,
dont Marine Le Pen
Bruxelles estime à 7 millions
d’euros (sur la période 20092017) le préjudice subi si un tel
système d’emplois fictifs se révélait exact.
Onze membres du Front national sont mis en examen par la
justice française dans cette affaiJUR - 1

re, dont la présidente du RN,
Marine Le Pen, et son compagnon, Louis Alliot. Le n° 2 du
parti et future tête de liste aux
Européennes, Nicolas Bay, a
également été mis en examen le
9 juillet.
Les investigations ont mis au
jour des courriels suggérant que
les contrats d’assistants étaient
ventilés selon les crédits disponibles sur les enveloppes des élus,
sans nécessairement demander
l’accord de ces derniers. Marine
Le Pen est notamment soupçonnée d’avoir « donné des instructions » afin que des eurodéputés
engagent comme assistants des
personnes « occupant en réalité
des emplois » au RN, selon les
termes de sa mise en examen
intervenue le 30 juin 2017.
Alors que des policiers anti-corruption souhaitaient interroger

■ Marine Le Pen est mise

en examen dans l’affaire
des assistants parlementaires.
Photo Alain JOCARD/AFP

Jean-Marie Le Pen, ex-président
du parti, sur cette affaire, ce dernier a fait valoir, le 21 juin dernier, son immunité d’eurodéputé pour ne pas les recevoir.
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JUSTICE DROGUE

Le récit du huis clos glaçant
entre Beltrame et Lakdim

Michaël Blanc est
de retour en Europe

Le dossier d’instruction sur
l’attentat de Trèbes du
23 mars permet de retracer
minute par minute l’attaque
menée par Radouane Lakdim.
Il rend aussi compte du huis
clos entre le terroriste et son
otage, mort en héros, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame.

P

lusieurs médias ont pu consulter le dossier d’instruction sur l’attentat de Trèbes
(Aude), qui a fait quatre morts le
23 mars dernier.
Le récit est glaçant. Les premiers gendarmes arrivés sur
place sont ceux du Peloton de
surveillance et d’intervention
(Psig) de Carcassonne, auquel
appartient le lieutenant-colonel
Arnaud Beltrame.
Dans le magasin, il propose à
Lakdim de faire un échange et
de se substituer à l’otage : « Lâchez-la et prenez-moi à sa place », dit-il en s’avançant vers le
terroriste, les mains levées.
Le djihadiste demande au gendarme son arme, qui s’exécute.
Il est 14 h 13 quand le négociateur du GIGN parvient à joindre Arnaud Beltrame sur son
portable. Le lieutenant-colonel
et Radouane Lakdim sont enfermés dans la salle des coffres
du supermarché depuis près de
trois heures : « Bonjour Arnaud, je me présente : je suis le
négociateur du GIGN […]. Est-

■ Le 23 mars, trois personnes étaient assassinées dans

le Super U de Trèbes par Radouane Lakdim, un Franco-Marocain
se réclamant de Daech. Photo Éric CABANIS/AFP
ce que Radouane est à côté de
vous ? Est-ce qu’il souhaite
nous parler ? » « C’est d’accord,
on met le haut-parleur. Il est
devant moi avec deux pistolets
chargés dont un Sig Sauer », répond le lieutenant-colonel.

« Attaque… assaut, assaut. »
Radouane Lakdim demande à
nouveau la libération de Salah
Abdeslam, en échange d’Arnaud Beltrame. La conversation se poursuit pendant plus de
trois minutes.
Puis, à 14 h 16, selon la retranscription de l’appel, les derniers
mots d’Arnaud Beltrame : « attaque… assaut, assaut. » Au té-

léphone, le gendarme du GIGN distingue des bruits de lutte
et des cris, des râles, il appelle le
lieutenant-colonel Beltrame.
Les hommes du GIGN finissent par donner l’assaut.
Comme Le Parisien le révélait
en avril, il s’est écoulé près de
dix minutes entre les dernières
paroles d’Arnaud Beltrame et
l’intervention des gendarmes
d’élite. Ces derniers pénètrent
dans la salle des coffres du Super U à 14 h 24. Arnaud Beltrame est au sol, poignardé au cou.
Radouane Lakdim, assis dos à
la porte, est abattu alors qu’il
tente de se redresser en criant
« Allah akbar ».

Cela fait « 19 ans qu’on attend ce moment. Et
voilà, on est là à l’aéroport pour le retrouver. Enfin… C’est beaucoup de bonheur », confie JeanClaude Blanc, le père de Michaël Blanc. Ce dernier
est arrivé hier à Genève après avoir passé près de la
moitié de sa vie retenu en Indonésie, pays d’Asie du
Sud-Est, aux lois antidrogue parmi les plus strictes
au monde, pour une affaire de trafic de haschisch.
Après 14 ans de prison et 4 ans de contrôle judiciaire, le quadragénaire a quitté ce pays prisé des touristes samedi soir accompagné par sa mère, Hélène Le Touzey, qui a œuvré sans relâche pour sa
libération depuis le début de l’affaire.
« Il a bien atterri à Genève », hier peu après
10 h 30, a déclaré Martial Saddier, député de Haute-Savoie, proche de la famille et très investi dans
ce dossier. L’ancien maire de Bonneville, ville natale de Michaël Blanc, a précisé que celui-ci allait
rester dans un endroit tenu secret « pendant quelques jours, afin d’avoir un sas de décompression ».
« Il va se remettre de ces presque 20 années, avant
des apparitions publiques », a ajouté Martial Saddier. Mère et fils ont été accueillis à l’aéroport
international de Genève par des proches, dont le
père de Michaël et son oncle, à l’abri des regards.
Ils ont quitté les lieux par une issue dérobée.

■ Le Haut-Savoyard, au départ de l’Indonésie,
est arrivé hier matin. Photo AFP

L’ESSENTIEL
VERSAILLES

Suspecté d’agressions
sexuelles sur des enfants
Un homme de 26 ans a été interpellé
mercredi en région parisienne puis
déféré vendredi au tribunal de Versailles car il est suspecté d’avoir commis plusieurs agressions sexuelles
sur des enfants. Le jeune facteur qui
exerçait dans les Yvelines aurait
agressé cinq garçons âgés de 8 à 14
ans, dans le Nord et le Sud de la
France. En 2010, il aurait pratiqué une
fellation sur un garçon de 8 ans dans
un camping de Fréjus (Var).

SEINE-SAINT-DENIS

Une passante blessée
par balle à Bagnolet
Une femme de 38 ans qui marchait
dans la rue a été blessée au genou par
une balle perdue samedi soir lors d’un
échange de tirs à Bagnolet (SeineSaint-Denis), en proche banlieue parisienne. Peu avant 23 heures, des
coups de feu ont été échangés entre
une dizaine de personnes d’un côté et
deux autres sur un scooter de l’autre,
qui ont fait une victime collatérale. La
passante, blessée au genou, a été
www.leprogres.fr

transportée à l’hôpital. Son pronostic
vital n’est pas engagé. L’enquête a été
confiée à la police judiciaire du département.
VENDÉE

Un orage tue 6 000 lapins

Des milliers de lapins d’élevage ont
été retrouvés morts jeudi dans une
ferme de Chauché, au nord de La
Roche-sur-Yon, en Vendée. La foudre a
frappé le hangar qui les abritait et
provoqué un incendie de la toiture,
tuant les 6 000 bêtes, selon SudOuest. Les lapins sont morts asphyxiés. Une quinzaine de pompiers

ont été mobilisés, ils ont réussi à
sauver un deuxième bâtiment des
flammes.

MOSELLE

Homme abattu à Nancy :
le suspect avoue
Le suspect du meurtre d’un quinquagénaire retrouvé mort dans sa salle de
bain à Nancy (Moselle) est passé aux
aveux. Il a confirmé avoir tué la victime
par arme à feu le 6 juillet dernier.
Vendredi, le suspect était interpellé à
Paris, à la suite d’une tentative de

GARD

Deux accidents font trois morts sur l’A9
Deux accidents successifs ont fait trois morts sur l’A9 dans le Gard, tard
samedi soir. Ils ont eu lieu entre Roquemaure et Tavel. En moins de
deux heures, deux enfants de 9 et 12 ans et une jeune femme de 20 ans
ont perdu la vie. Dans le premier accident, qui a coûté la vie aux enfants,
un homme de 42 ans et une femme de 36 ans ont également été
grièvement blessés. Le second est un sur-accident en amont du premier.
Un enfant de 4 ans et une femme de 30 ans sont grièvement blessés, en
plus de la jeune femme décédée. L’autoroute a été coupée une partie de
la nuit dans le sens Montpellier-Orange.

suicide. Il a été sauvé de la noyade par
la brigade fluviale. Le procureur adjoint a confirmé que le suspect avait
été retrouvé en possession d’une arme de poing. Cette arme serait celle
qui aurait servi à commettre le crime.
Le magistrat a également précisé que
le suspect affirmait que le revolver
appartenait en réalité à la victime.
« Les mobiles de son acte restent à
clarifier. La mesure de garde à vue a
été prolongée samedi soir par le parquet de Nancy, dans la perspective de
l’ouverture d’une information judiciaire
ce dimanche ».
LE MANS

Il meurt après avoir été
roué de coups chez lui
Quatre hommes ont été mis en examen samedi soir après la mort, jeudi
soir, d’un homme roué de coups à son
domicile au Mans. Les causes de ce
déchaînement de violence ne sont
pour l’instant pas connues, mais les
témoins évoquent des insultes échangées à plusieurs reprises avec quatre
hommes, un peu plus tôt dans la
soirée. Deux des suspects ont été mis
en examen pour meur tre, les
deux autres pour vol aggravé.
JUR - 1
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Plus d’un millier de tortues sur une plage
Après la saison des amours, voici venu le temps de la nidification chez les tortues de mer. Les femelles parcourent des distances considérables le long
des plages pour choisir l’endroit idéal où elles vont déposer leurs œufs. Elles sont plus de 1 200 à avoir choisi la côte d’Oaxaca, dans le sud du Mexique,
et plus précisément la plage de Morro Ayuta. Lors des dernières saisons de nidification, près de deux millions de tortues de mer sont arrivés sur les plages
mexicaines. Photo Enrique CASTRO/AFP

PEOPLE TÉLÉVISION
INSOLITE

Pamela Anderson au casting
de « Danse avec les stars » ?
La naïade d’Alerte à Malibu, en couple avec le footballeur et champion
du monde Adil Rami, aurait été retenue pour être candidate de l’émission phare de TF1, dont la diffusion
est prévue à l’automne.

n Elle a participé à l’émission
aux États-Unis

Outre-Atlantique, la naïade d’Alerte
à Malibu, âgée de 51 ans, compagne
du footballeur et champion du monde Adil Rami, a été candidate dans
les saisons 10 (en 2010) et 15 (en
2012) de Dancing with the stars, la
version américaine du célèbre télécrochet. Elle avait tenu un mois lors
de la première session, puis avait été
éliminée lors du prime time inaugural dans la deuxième.

n Aux côtés de Basile Boli,
Iris Mittenaere, Lio…

Si cette participation est confirmée,
elle rejoindra au casting de l’émission
phare de TF1, présentée par Camille
Combal et Karine Ferri, les autres
personnalités pressenties : l’ex-miss
univers Iris Mittenaere, l’ex-footballeur Basile Boli, la chanteuse Lio,
l’actrice Héloïse Martin, le comédien
Clément Rémiens, l’acteur Anouar
JUR - 1

Le champion de Scrabble francophone
ne parle pas français
Le triple champion du monde anglophone de Scrabble, Nigel
Richards, Néo-Zélandais de 51 ans, a réalisé un nouvel exploit
vendredi en remportant un quadruple titre de champion francophone. Une performance pour le moins insolite car le quinquagénaire ne parle pas français : il a appris par cœur le dictionnaire francophone du Scrabble en 2015 par défi personnel. Plus
fort encore, il a égalé les performances d’un ordinateur pendant
300 coups consécutifs, en jouant à chaque fois le meilleur mot
possible établi à l’avance par la machine.

TURQUIE

2 400 nageurs traversent le Bosphore

■ Pamela Anderson a déjà participé

deux fois à la version américaine
de l’émission. Photo Mike WINDLE/.AFP
Toubali, l’humoriste et comédien
Jeanfi Janssens, Tiffany de Koh Lanta, le chanteur de The Voice Lisandro
Cuxi ou encore le chanteur et star de
comédies musicales Alexis Loizon.
Du côté du jury, Fauve Hautot et
Nicolas Archambault seraient sur le
départ. Shy’m et Patrick Dupont
pourraient les remplacer.
La diffusion est prévue à l’automne.
Elle devrait s’échelonner du mois
d’octobre au mois de décembre.

D’habitude sillonné par les pétroliers et les ferries, le détroit du
Bosphore à Istanbul a été fermé à la navigation hier, le temps
d’une course géante ayant rassemblé plusieurs milliers de
nageurs locaux et étrangers. L’épreuve, organisée par le Comité
olympique turc, est très populaire dans le pays. Elle a attiré
cette année des nageurs de 55 pays, prêts à braver les
courants sur les 6,5 kilomètres qui séparent la rive asiatique de
la rive européenne.

JEU

La championne des « douze coups
de midi » éliminée
Véronique, une Iséroise présente dans l’émission de Jean-Luc
Reichmann « Les douze coups de midi » depuis le 5 avril, a été
éliminée samedi après 100 participations. Elle repart avec un
chèque de 447 226 €. Elle s’installe à la deuxième place des
plus grands « maîtres de midi », derrière Christian Quesada,
originaire de l’Ain, qui a remporté 809 392 € au terme de
193 victoires.
www.leprogres.fr
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« Infrastructures »
WillB42

« Facile de suspendre des lampistes »

Article commenté :
L’état désastreux des
routes françaises.
47 % de l’accidentologie
est liée aux infrastructures sur ces fameuses
routes nationales dont on
vient de réduire la vitesse
maximum à 80 km/h
pour y réduire l’accidentologie. Mais bon, réduire
la vitesse rapporte l’argent des amendes, alors
que les entretenir coûterait cher… En espérant
que, comme promis,
l’argent des amendes ira
bien à l’entretien et non
pas au financement
d’organismes opaques ou
de pseudo-associations
de sécurité routière.

LA QUESTION WEB

OUI OU NON
Affaire Benalla : le président
doit-il s’exprimer devant
les Français ?
Votez sur leprogres.fr

LA RÉPONSE WEB

Lutte contre la pollution :
pensez-vous que
le covoiturage a de l’avenir ?

44% OUI 52% NON
Votants : 12155

Armand Gac, Neuville-sur-Ain (01)
Des policiers ont été sanctionnés pour avoir fourni des
images de télésurveillance à M.Benalla. Comment
auraient-ils pu refuser quelque chose à ce monsieur qui
semblait bénéficier des plus hautes protections du chef de
l’État ? Qu’auraient-ils subi, s’ils n’avaient pas obtempéré ?
Il est facile de suspendre des lampistes. Mais cette décision,
qui se veut un signe d’autorité, n’est qu’un rideau de fumée
destiné à masquer l’indulgence coupable dont a bénéficié
ce « conseiller » depuis début mai. Face au pouvoir jupitérien, personne, dans les plus hautes sphères de l’État,
n’avait osé dénoncer les agissements de ce personnage.

VOTRE AVIS
L’actualité vous interpelle ?
Donnez-nous votre avis.
Écrivez-nous par mail (lprforum@leprogres.fr) ou par
courrier (Le Progrès, page
Actu-Forum, 4 rue Paul-Montrochet, 69284 Lyon cedex 02)

« De la dignité ! »
Antoine Alvarez, Val-Suran (39)
Affaire Benalla : C’est extrêmement grave et bien qu’immédiate, la sanction n’était pas à la hauteur. Les Français
l’ont fait savoir et ils ont gagné. Malheureusement, en
voyant les principaux leaders de l’opposition monter au
créneau, en jouant les vierges effarouchées, on ne peut pas
faire moins qu’avoir honte. Un peu de dignité et de sens
du ridicule n’a jamais nui à personne.

UN NUMÉRO UNIQUE

POUR UN MOMENT
UNIQUE !
NUMÉRO SPÉCIAL - 48 PAGES
En vente chez votre marchand de journaux

www.leprogres.fr
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RÉGION

La délicate parole
des victimes mineures

Rédaction
Jura
Agence
dedu
Lyon
5 rue Pasteur,
39000 Lons-le-Saunier
03.84.86.07.20
redaction39@leprogres.fr
Publicité
www.bjp-publicite.com
Web
www.leprogres.fr/jura
www.facebook.com/leprogres/lyon
Facebook
www.facebook.com/leprogres.
lonslesaunier
Twitter
leprogres_jura

■ Les policiers travaillent systématiquement en binôme. Photo Victor BOUCHENTOUF

Au premier stade de l’enquête, le
recueil de la parole d’un mineur
fait l’objet d’un travail particulier
de la part des enquêteurs.

S

eule la lueur d’un petit tube cathodique éclaire la salle d’enregistrement aux murs verdâtres. E. Perraut,
officier de police judiciaire de la brigade de sûreté urbaine de Lons-leSaunier, préfère regarder directement
ce qu’il se passe dans la pièce voisine.
De l’autre côté de la vitre sans tain, un
mineur de 11 ans est entendu par une
deuxième enquêtrice.

Faire preuve de psychologie
L’audition de mineurs victimes de
violences physiques ou sexuelles se
fait dans un cadre un peu spécial.
Afin de ne pas les intimider, les victimes ne sont pas prises en charge au
commissariat. À Lons-le-Saunier, la
salle dite “Mélanie” (lire aussi : “Des
salles dédiées…”) où a lieu l’audition,
et où elle est filmée, se situe dans
l’ancienne clinique La ferté. Des jeux,

des crayons de couleurs et des poupées sont disposés à côté d’un mobilier semblable à celui qu’on trouve
dans une salle d’attente. « Il n’est pas
facile pour un enfant de parler à la
police. On travaille en civil et sans
armes », explique E. Perraut. Recueillir la parole d’un mineur n’est
pas une mince affaire pour les enquêteurs. « Ce n’est pas simple, on est
aussi maman », glisse Marie-Pierre
Corberand avant le début de l’audition. C’est elle qui est aujourd’hui
chargée de mener l’entretien, pour la
deuxième fois de sa carrière. « Il faut
arriver à prendre le recul nécessaire
et faire preuve de psychologie »,
poursuit-elle. Ici, il n’y a pas de brigade de protection de la famille ou de
protection des mineurs. Alors qu’ils
sont supposés être formés, tous les
enquêteurs sont susceptibles de traiter ce genre d’affaire. « On apprend
sur le tas », regrette Marie-Pierre Corberand.
L’entretien se poursuit dans une chaleur estivale quasi étouffante. La policière égraine ses questions de façon

Des salles dédiées pour recueillir
la parole de l’enfant

Vous avez une info ?

0 800 07 68 43
LPRFILROUGE@leprogres.fr
JUR - 1

Les salles “Mélanie”, du nom de la première victime à y être entendue en
1998, ont pour but de préserver les victimes et de faciliter le travail des
gendarmes, policiers et magistrats. L’espace est divisé en deux pièces :
une première où l’enfant est accueilli, et une deuxième dans laquelle les
enquêteurs enregistrent et observent l’échange. Depuis 2007, l’audition
est systématiquement filmée afin de limiter le nombre d’auditions. Le
Jura en compte deux : une à Dole inaugurée en 2003, et une à
Lons-le-Saunier inaugurée en 2004. C’est l’Observatoire jurassien des
enfants victimes de maltraitances (OJEVIM) qui a participé à la création de ces salles et financé, entre autres, le matériel d’enregistrement.

} L’expérience fait

qu’on voit vite si
l’enfant ment ou pas. ~
E. Perraut
Officier de police judiciaire
méthodique, avec calme et patience.

Des poupées pour mimer
La présumée victime est plutôt disponible aujourd’hui. « La vitre sans tain
permet de se focaliser sur le non-verbal », explique E. Perraut. Le questionnaire est conçu pour comprendre
dans un premier temps comment l’enfant, ou l’adolescent, se comporte au
quotidien. L’enquêteur aborde ensuite les détails, parfois des plus sordides. Si l’enfant peine à verbaliser, il
peut utiliser les poupées pour mimer
ce qu’il a vécu. « La parole d’un mineur c’est du ressenti. Parfois on n’y
croit pas mais on part du principe que
c’est vrai comme toute plainte », confie E. Perraut. Selon les policières, il
est plus facile de déceler le mensonge
chez l’adolescent que chez l’enfant.
Le doute est nécessaire, mais il rend
l’enquêteur toujours plus méfiant au
fil des cas.
L’audition s’achève au bout de quarante-cinq minutes. Le film sera retranscrit puis joint au rapport de la
psychologue qui suit le dossier et assiste les enquêteurs. C’est ensuite le
procureur qui décidera de la suite.
Dans son bureau, E. Perraut confie :
« il est arrivé qu’une victime me considère comme sa “sauveuse”, mais il
est rare qu’on soit remercié ».

Victor BOUCHENTOUF
www.leprogres.fr
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RETOUR SUR INFO
Il y a un mois Jonathann Daval
revenait sur ses aveux
GR AY ( DO U B S )

A F FA IR E A LEXIA DAVA L

La rétractation surprise de Jonathann Daval, il y a un
mois, va-t-elle bouleverser le dossier d’instruction ?
Rien n’est moins sûr, tant les déclarations du mari
d’Alexia apparaissent fluctuantes. Il accuse son beaufrère d’avoir commis l’irréparable, et sa belle-famille
d’avoir conclu un pacte de silence. Un choc pour
l’opinion publique, qui s’est immiscée sans retenue
dans les rouages de cette sordide affaire. Bien sûr, des
vérifications vont être menées, mais selon des sources
proches du dossier, la parole si fluctuante de
Jonathann Daval semble avoir perdu de sa légitimité.
Surtout, aucune de ses versions – que nous livrons cidessous dans le détail – ne correspond aux
constatations médico-légales effectuées sur le corps.
S’il est convaincu de l’implication du mari d’Alexia,
Me Florand, avocat des parties civiles, peine à croire
qu’il a agi seul. Jusqu’à présent, les enquêteurs ont
pourtant écarté toute complicité éventuelle.
Sauf énième rebondissement de cette nature, il est à
craindre que le futur procès aux assises se tienne
sans autre élément probant que ceux déjà connus.
Loin d’être facilitée par Jonathann Daval, « l’homme
aux trois visages », la manifestation de la vérité sera
tortueuse. Et douloureuse.
Willy GRAFF

■ Jonathann Daval entouré des parents d’Alexia. Photo Arnaud CASTAGNÉ

Ses trois versions dans les moindres détails
1 Le jogging fantôme
Toute la France a cru Jonathann,
quand il explique qu’Alexia est
partie courir ce matin-là. Dès le
samedi, le mari est entendu deux
fois par les gendarmes : à 12 h 22
quand il se présente à la brigade
de Gray pour signaler sa disparition, puis vers 18 h. Il décrit le
parcours de footing habituel. Il
se confie aussi sur les soucis intimes du couple, le traitement médical que prenait Alexia pour ses
difficultés à tomber enceinte,
ainsi que les « crises » que cela
provoquait parfois chez elle. Si,
selon lui, une de ses crises a eu
lieu le vendredi matin, expliquant les lésions visibles sur ses
bras, la soirée raclette chez les parents d’Alexia a été calme.
« Elle s’est bien passée. Nous
sommes partis vers 23 h 30,
Alexia conduisait. En arrivant,
elle a donné à manger au chat et
fait une lessive. Moi, j’ai fait tourner un lave-vaisselle ». Couchés
ensemble. Levés ensemble. « On
a petit-déjeuné ensemble, devant
la série télévisée The Grinder. J’ai
vu ma femme descendre le seau à
compost » dit-il, puis partir courir. Lui est vu partout à Gray, vaquant à ses occupations, puis faisant mine de chercher son
épouse, avec son beau-frère Grégory Gay. Il envoie plusieurs textos à sa femme, pourtant déjà déposée, morte, dans une forêt
voisine. 10 h 37 : « Je vais passer
www.leprogres.fr

par le boulot récupérer l’imprimante pour notre voisin, ne m’attends pas pour la douche ».
10 h 42 : « Toujours en train de
courir. Je vais au verre vider les
cadavres que tu bois. lol. Bisous à
toute à l’heure, je t’aime ».
11 h 04 : « Tu es rentrée ? Je vais
arriver ». Alexia n’est jamais rentrée, ni même jamais partie. Durant trois mois, masque d’époux
éploré sur le visage, Jonathann
restera drapé dans ce tissu de
mensonges.

2 Les aveux en larmes
Coup de tonnerre. Le 30 janvier
2018, le mari d’Alexia est placé
en garde à vue. Plusieurs auditions se succèdent. Les éléments
incriminants – sa voiture qui a
bougé durant la nuit fatidique,
les traces de pneus relevées à côté de la dépouille d’Alexia, le
corps recouvert d’un drap appartenant au couple – s’accumulent,
la pression augmente, l’heure
tourne… Soudain, Jonathann
craque et avoue le meurtre aux
enquêteurs. En pleurs, il renouvelle dans la foulée ses déclarations devant la juge d’instruction. Voici quelques extraits : « Je
n’ai pas voulu ce qui est arrivé, ce
n’était pas volontaire. Elle a eu
une crise extrêmement violente,
j’ai voulu faire comme d’habitude, la serrer fort dans mes bras
pour qu’elle ne me frappe pas et
là, c’était vraiment très fort. On

Des coups violents et multiples
L’Est Républicain a pu consulter le rapport d’expertise de l’autopsie, qui estime à 30 % la surface de la peau touchée par la carbonisation. Le médecin légiste a constaté « des signes qui témoignent
de coups multiples et violents portés au visage et au cuir chevelu de l’intéressée, du vivant de cette dernière », mais aucune « lésion de défense » sur les bras. « La structure osseuse du crâne est
indemne de toute lésion fracturaire ». L’autopsie révèle également « de multiples lésions contuses et récentes dans la région
dorso-lombaire et sacrée », compatibles avec « plusieurs coups
violents » portés dans le dos, ou avec « une lutte au sol », ou « un
plaquage violent au sol ». La présence de tâches de Tardieu sur les
poumons ne laisse pas de place au doute quant à la cause de la
mort : asphyxie mécanique. « Les lésions écchymotiques récentes » relevées sur le cou, associées à d’autres examens, ont permis
de retenir l’hypothèse d’une « strangulation manuelle ».
était dans la chambre, je l’ai mise
sur le lit et maintenue contre
moi, et sans le vouloir, je l’ai
étouffée ». Il décrit la suite : « J’ai
voulu vous appeler vous, les gendarmes, mais non, ce n’était pas
possible. Je n’y croyais pas. J’ai
espéré, je voulais qu’elle se réveille. Ensuite, je l’ai recouverte
d’un drap par dignité. J’ai pris pas
mal de cachets, et je l’ai déplacée
le matin au réveil. » Dans la voiture. « Je savais qu’il y avait un
tracker, mais je m’en foutais, je ne
savais pas où j’allais exactement,
j’ai tourné dans ce bois à l’improviste ». Où il a déposé le corps.
« Je lui ai remis ses lunettes sur le
visage. » Il explique avoir roulé
encore, vite, sans réfléchir, « je
voulais me foutre en l’air, mais

c’était trop dur. Je suis désolé de
vous avoir occasionné tout ce
travail ». Le SMS envoyé depuis
le portable d’Alexia à sa sœur à
9 h 13 ? « C’est moi qui l’ai rédigé ». Il renouvellera ces aveux le
9 mars dans le bureau du juge.

3 Le pacte familial
Placé en isolement, Jonathann
Daval s’effondre psychologiquement et physiquement. L’administration pénitentiaire met en
place un suivi psychiatrique attentif, et le mari d’Alexia finit par
reprendre du poil de la bête. Courant juin, il exprime, via ses avocats, l’envie de parler au juge. Il
livre alors une tout autre version
de cette tragique nuit du 27 au

28 octobre 2017. La troisième.
À écouter Jonathann, le drame
se noue cette fois au domicile des
parents Fouillot. Alexia arrive la
première de la piscine, encore en
tenue de sport. Jonathann, lui, arrive en retard. Très vite, relate-t-il,
Alexia pique une violente « crise
d’hystérie ». Malgré les efforts de
chacun, elle devient « incontrôlable », bousculant au passage
l’enfant de sa sœur, Stéphanie.
Des gifles volent. La situation
part en vrille. Grégory Gay, le
mari de la sœur, intervient alors
qu’Alexia a quitté le salon. Des
« cris » résonnent. Puis plus rien.
Lorsqu’il revient, l’homme est
blême, selon le récit servi par Jonathann, et avoue aussitôt avoir
étranglé Alexia alors qu’il tentait
de la calmer. Panique générale,
angoisse totale. Tous les scénarios sont envisagés par les cinq
adultes présents dans la maison.
Fébrilement, un pacte familial
est scellé : on garde le silence. On
invente cette histoire de footing.
Stéphanie raccompagne Jonathann chez lui. Le lendemain, il
dépose le corps de sa femme
dans le bois d’Esmoulins et agit
selon un scénario destiné à le
mettre à l’abri de tout soupçon.
Dans cette version, il nie toujours avoir tenté de brûler la dépouille d’Alexia. Alors qu’à une
centaine de mètres de là, lors du
ratissage du bois, une bouteille
de produits inflammables sera
retrouvée par les policiers.
JUR - 1
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[ NOTR E RU BRIQU E E M PLOI ]

De nombreuses opportunités
dans les métiers de bouche
Vous cherchez un travail ?
Vous souhaitez vous réorienter professionnellement ?
Chaque lundi, Le Progrès du
Jura vous propose une sélection d’offres d’emploi.

Q

u’il s’agisse de grandes enseignes ou d’entreprises familiales, les besoins restent importants dans le domaine de la
boucherie, de la boulangerie et
de la restauration.

n Dole et à Chaussin

L’enseigne de proximité Colruyt
DATS recherche deux boucher
(ère) s avec CAP/BEP boucherie et un an d’expérience.
CV et lettre de motivation à Betty
Plessis, courriel
betty.plessis@colruyt.fr.

n Dole

Le traiteur Espace Gourmand
Carré Gourmand recrute d’urgence un(e) pâtissier (ère) trai-

teur (se) pour élaborer des pâtisseries sucrées et salées, de
grosses pièces et des mignardises. Sens de la communication
nécessaire. CAP/BEP pâtisserie et un an d’expérience exigés.
CV et lettre de motivation à MarieAntoinette Ramel, courriel
boutiquegourmande@maisonramel.c
om.

Poncelin, courriel
la.menthe.sauvage@wanadoo.fr.

n Montmorot (zone de
Chantrans)

L’enseigne Hyper U recrute de
suite un(e) cuisinier (ère) pour
son restaurant Com’à la maison
(cuisine traditionnelle). Horaires du midi, le soir uniquement
le jeudi, vendredi et samedi, fermeture le dimanche. CAP/BEP
restauration exigé. Débutant
accepté.
CV et lettre de motivation à Maïté
Vuillaume, courriel
hyperu.montmorot.rh@systeme-u.fr.

n Tavaux,

La société de restauration collective Elior recherche un(e)
chef (fe) de cuisine pour assurer
la production culinaire, animer
l’équipe et gérer les commandes
d’un restaurant d’entreprise. Expérience de 4 ans exigée.
CV Postuler directement sur le site
elior.fr/nous rejoindre.

VOUS
RECRUTEZ ?

n Lons-le-Saunier

Un poste de boulanger (ère) est
à pourvoir à la boulangerie La
Menthe sauvage. CAP/BEP
boulangerie et expérience de 4
ans exigés.
CV et lettre de motivation à Olivier

■ À Lons-le-Saunier, La menthe sauvage chercher un
boulanger. Photo d’illustration Le Progrès

ILS EMBAUCHENT
n Morbier : responsable planning
Spécialisée dans le mobilier urbain
publicitaire, la société Girod Médias recherche un(e) responsable
planning pour adresser des propositions chiffrées aux agences médias et aux annonceurs locaux,
réserver et planifier les campagnes
publicitaires multisupports, ainsi
que pour établir des devis de vente
de mobilier urbain aux collectivités
locales. Bac + 2 commerce et
expérience de 3 ans exigés.
CV et lettre de motivation à Alexandra
Deriat, courriel
alexandraderiat@girodmedias.fr.
n Dole : chef (fe) d’équipe maçon

(ne) et chauffeur (se) poids
lourds
L’entreprise de maçonnerie Damin
recrute :
Un(e) chef (fe) d’équipe pour assurer des travaux de maçonnerie
dans un rayon d’une cinquantaine
de kilomètres autour de Dole.
Expérience de 5 ans exigée.
Un(e) chauffeur (se) pour la conduite de camion 6 x 4 avec remorque porte-engin et remorquage de
grue ainsi que d’engins de terrassement. Également pose occasionnelle de réseaux EU-EP-EV. CACES 1, 2, 4, 7, 9 et 10 souhaités.
CAP/BEP bâtiment gros œuvre et
expérience de 2 ans exigés.
CV et lettres de motivation à Jean-Bruno
Damin, courriel damin-sa@wanadoo.fr.
n Champagnole : cariste en scierie
JUR - 1

Pour son agence de Champagnole,
un(e) collaborateur (rice) pour
gérer un portefeuille de clients. Bac
+ 2 comptabilité exigé. Expérience
en cabinet comptable souhaitée.
CV et lettres de motivation à Alexandra
Jodon, courriel
alexandra.jodon@gescorec.com.
n Secteur Clairvaux-les-Lacs :

salarié(e) polyvalent(e) agricole
■À

Morbier, Girod Medias
recrute. Photo DR
Un poste de cariste est à pourvoir à
la scierie Grandpierre, qui travaille
le sapin et l’épicéa du haut Jura. Le
CACES 3 serait un plus. Expérience de 2 ans exigée.
POSTULER par téléphone au
03.84.52.12.84, par courriel
contact@scieriegrandpierre.fr ou par
courrier à OJB – Scierie Grandpierre, 70
rue de la Liberté, 39 300 Champagnole.
n Salins-les-Bains et

Champagnole : juriste d’entreprise
et collaborateur (rice) d’expertise
comptable
Le cabinet d’expertise comptable
GESCOREC recherche : pour son
agence de Salins-les-Bains, un(e)
juriste en droit des sociétés pour
assurer la constitution et la transformation des entreprises clientes
ainsi que le dépôt des comptes.
Bac + 3 ou 4 forme juridique d’entreprise et expérience d’un an
exigés.

Pour assurer le remplacement et le
complément de main-d’œuvre
d’exploitations en polyculture
élevage lait à comté sur le secteur
de Clairvaux-les-Lacs, le groupement départemental d’employeurs
DESFI recherche un(e) salarié(e)
polyvalent(e) agricole. Expérience
d’un an exigée.
CV et lettre de motivation à Romain
Maris, courriel accueil@soelis.net en
indiquant la référence de l’offre
OVL111135-39.
n Lons-le-Saunier : technicien

(ne) services généraux
Pour ses services généraux, la
Mutualité française Jura, qui gère
25 sites de soins et d’accompagnement dans le département, recherche un(e) technicien (ne) dont les
missions comportent la maintenance générale du siège et des différents centres, la gestion du parc
immobilier et les relations avec les
fournisseurs. Expérience de 2 ans
exigée.
CV et lettre de motivation par courriel
servicesgeneraux@mutualite-39.fr.

Faites-le nous savoir en
nous écrivant à rubrique
emploi :
redaction39@leprogres.fr

Deux postes dans
l’escalade
Aux Rousses, la Société de Gestion
de la station des Rousses (SAEM SOGESTAR) recherche : Un(e) technicien (ne) pour assurer la maintenance
de l’ensemble des remontées mécaniques de la station. Un(e) encadrant(e)
d’escalade pour veiller à l’accueil et à
la sécurité de la clientèle, animer des
séances et assurer la maintenance du
site et du matériel. Expérience de 2
ans exigée pour ces deux postes.
CV et lettre de motivation via Ascenso,
agence spécialisée dans le recrutement en
montagne, courriel contact@ascensorh.com.

ZOOM

Management
de la qualité industrie
À Saint-Julien, spécialisée dans la
mécanique de précision (petites
séries pour l’industrie pharmaceutique), la société Décolletage du Bas
Jura recherche un(e) responsable
pour la gestion du système qualité et
garantir la conformité des produits.
Très bon anglais indispensable. La
connaissance du secteur de la métallurgie serait un plus. Bac + 2 qualité
et expérience de 2 ans exigés.
CV et lettre de motivation à Olivier Cochard,
courriel contact@dbjura.fr.
www.leprogres.fr

Le voyage des lecteurs

NOËL

EN FORÊT NOIRE
ET EN BAVIÈRE
Au programme de cette escapade allemande,
visites, dégustations, marchés de Noël
(les plus beaux du monde !)
et d’incroyables boutiques
pour acheter vos cadeaux

VOS AVANTAGES
• Six marchés de Noël : Fribourg,
Wolfach, Ulm, Munich, Rothenburg,
Nuremberg
• Deux jours à Munich : Marienplatz,
château de Nymphenburg,
parc Olympique
• Fribourg, Nuremberg, Rothenburg,
Heidelberg
• Arrêt au magasin Käthe Wohlfahrt :
le plus grand choix au Monde
de décorations de Noël et de cadeaux !
• Biscuiterie de pain d’épices
de Nuremberg (Nürnberger lebkuchen)
avec dégustation
• Déjeuner typique dans une brasserie,
un verre de vin chaud offert
sur un Marché de Noël

VOTRE CONFORT
• Voyage en autocar Grand tourisme
• Hôtels 3 et 4 *
• Pension complète avec boissons
(1/4 d’eau et 1/4 de vin)
et café aux déjeuners
• Accompagnateur francophone
pour tout le circuit + des guides locaux
• Suivi du voyage en photo chaque jour
sur notre page Facebook
pour vos proches
• Prise en charge de votre région
en autocar avec supplément
selon les villes desservies (2)
• Un cadeau à chaque participant

€
1 225

par personne (1)

ions sur :
Plus d’informat
urs.fr

edeslecte
www.levoyag

TOUT EST COMPRIS
DANS LE PRIX ANNONCÉ ! (1)
(1) Chambre double avec bain ou douche. Supplément
chambre individuelle (nombre limité, sous réserve de
disponibilité) : 180 €. Les pourboires usuels aux guides,
chauffeurs et les dépenses personnelles restent à
votre charge.
(2) Différents autres lieux de ramassage proposés,
moyennant un supplément et sous réserve d’un
nombre sufﬁsant de voyageurs.

897321100

Renseignements et réservations :
Par téléphone : 03 80 42 42 63
Par internet : www.levoyagedeslecteurs.fr
Par courriel : lprvoyages@leprogres.fr

À partir de

© photos B. Roemmelt - H. Gebhardt - C. Reiter - S. Mueller

Les + du Voyage
des lecteurs

8 jours/7 nuits
au départ de Lyon,
Mâcon, Chalon,
Beaune ou Dole (2)
du 26 novembre
au 2 décembre 2018

Organisation technique : VOYAGES GIRARDOT
ORGANISATION – IM 071 100 004 – Garant : APS

www.leprogres.fr
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Agence de Lons-le-Saunier
5 rue Pasteur,
39000 Lons-le-Saunier
03.84.86.07.20
lprlons@leprogres.fr

_____________________

Agence de Champagnole
68 avenue de la République,
39300 Champagnole
de Lyon
Agence
03.84.86.07.60
lprchampagnole@leprogres.fr
_____________________

Agence de Saint-Claude
39 rue Pré
39200 Saint-Claude
03.84.86.07.30
lprhautjura@leprogres.fr

_____________________

Publicité:
www.bjp-publicite.com
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FA IT DI V E R S

Björk, 8 mois,
kidnappé et retrouvé à Lille

■ Björk, un chat malade, a été enlevé mardi 3 juillet. Privé de son traitement, il risquait de mourir. Photo Séverine AGI

Léa Mazzarolo craint le pire en
rentrant chez elle mardi 3 juillet
autour de 20 heures. Rue SaintDésiré, sa porte a été forcée, son
appartement cambriolé. Télévision, ordinateur… Tout y est
passé, y compris son chat Björk.

C

hinchillas, octodons, gerbilles,
hamsters, rats : Léa Mazzarolo
héberge au total 26 rongeurs dans
la maison de ses parents à Nance.
Et c’est sans compter les chiens, les
chats et les serpents. Amoureuse
des animaux, c’est tout naturellement qu’elle travaille auprès d’eux.
En BAC professionnel « technicien conseiller vente animalerie »
(TCVA), elle est en alternance dans
une animalerie de Montmorot.
Mais c’est en rentrant d’une journée de stage à Zoo boutic, le
3 juillet, qu’elle découvre son appartement saccagé rue Saint-Désiré à Lons-le-Saunier. Son chat
Björk, un sphynx de huit mois, a
disparu. Paniquée, elle l’est
d’autant plus que le voleur n’a pas

pris les médicaments du chat. Atteint d’une maladie de croissance,
Björk prend un traitement quotidien sans lequel il risque de mourir.
« Au mieux, il peut tenir deux semaines sans son traitement », explique Léa. Elle poursuit, « je me
suis inquiétée parce qu’en plus
d’être malade, il est aussi très peureux ». Les deux jours suivants, elle
communique sur les réseaux sociaux et un message sur Pet alert est
diffusé. Cette page Facebook réunit des annonces d’animaux disparus ou trouvés dans le département. En répandant la nouvelle,
cette page pourrait bien avoir sauvé Björk.

Mis en vente sur Internet
Le 6 juillet, trois jours après l’enlèvement, le voleur publie une annonce sur internet avec une photo
de Björk dans le but de le vendre.
Grâce à des internautes, Léa découvre l’annonce. Elle est convaincue qu’il s’agit de son chat. Son
père se rend alors au domicile du

Le sphynx,
une race de chat originaire du Canada
La peau sur les os ? Ce chat est effectivement caractérisé par la quasi-absence de sa fourrure. Sa peau présente beaucoup de plis et sa musculature
est très visible. Les chats de cette race peuvent être de toutes les couleurs,
et leur peau prend la couleur des poils qu’ils n’ont pas. Une tête aux
contours anguleux, un crâne plat, de grandes oreilles et une queue qui
ressemble à celle d’un rat sont autant de caractéristiques propres à cette
race. Originaire du Canada, le sphynx est arrivé en France en 1983. Au
total, environ 800 sphynx ont été recensés au sein de l’Hexagone en 2017.

} Au mieux, il peut

tenir deux semaines
sans son traitement ~
Léa MAZZAROLO

cambrioleur près de Lille. La police
avertie et l’homme arrêté, le père
de Léa peut récupérer les objets
volés et le chat de sa fille. « J’ai
pleuré quand on l’a retrouvé. J’étais
rassurée et j’ai senti que Björk
l’était aussi ».
L’animal a pu reprendre son traitement et Léa a réemménagé chez
ses parents. Après seulement deux
semaines seule à Lons-le-Saunier,
la jeune fille de 18 ans a convenu
avec le propriétaire qu’elle ne reviendrait pas habiter dans l’appartement. « Étant donné les dégâts
qu’il y a eus, il veut éviter d’avoir à
nouveau des ennuis », raconte Léa.
« Et puis pour être honnête, j’ai un
peu peur de retourner vivre toute
seule. » Si elle a difficilement vécu
ces quelques jours, elle admet se
sentir plus proche de son chat depuis. « Ça a créé un lien plus fort
entre lui et moi ». Elle compte
d’ailleurs se faire tatouer le nom de
Björk dans le pli du coude avec la
date de l’enlèvement et celle des
retrouvailles. Pour le voleur, qui
n’avait aucun antécédent judiciaire, l’audience se tiendra le 3 octobre prochain au tribunal de Lonsle-Saunier.

Séverine AGI
39A - 1
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TOU RIS M E

Bienvenue dans la ville du sel
cles d’activité, les salines
fermèrent leurs portes en 1966.

L’office de tourisme propose
tout l’été des visites guidées,
dont une est dédiée au thermalisme. Elles ont lieu tous
les lundis jusqu’au 3 septembre.

La vocation thermale de Lonsle-Saunier

«L

ons-le-Saunier tient
son nom de la source
Lédonia, autour de laquelle
s’est constituée la ville dès le
Moyen Âge. Déjà connue à
l’époque gallo-romaine, la ville
s’appelait alors Ledo Salinarius (« ville du sel » en latin) et
ses ressources en sel étaient déjà exploitées ». C’est ainsi que
Christelle Cretin de l’office de
tourisme plante le décor lors
des visites qui sont proposées
tout l’été et qui permettent de
mieux comprendre le thermalisme à Lons-le-Saunier.
« Les Romains utilisaient déjà
les bienfaits de l’eau salée. Avec
un effet inattendu : cette eau
rongeait les bagues et bijoux en
or, objets que l’on a retrouvés à
l’emplacement des premiers
thermes place de la Comédie, à
quelques encablures de la source du Puits Salé. Sur quelques

LON S - L E- S A U NIE R

■ Devant la façade de l’établissement thermal de 1892. Photo Denis COURDIER

mètres de fouille d’un ancien
aqueduc, une centaine de bagues ont été retrouvées ». Au
cours de l’histoire l’utilisation
du sel a connu différentes for-

A S S O CI ATION

Des Lédoniens font voyager Pasteur
jusqu’à l’école 109 de Minsk

■ Alain Baud et Ludmila Vassilieva Kouznetsova (au centre)

entourés par l’équipe pédagogique de l’école 109 de Minsk.
Photo Jean-Paul BARTHELET

La délégation jurassienne de Jura Russie, emmenée par son
président Alain Baud, est actuellement en voyage en Biélorussie. Ce vendredi 20 juillet, les Jurassiens ont été reçus par
Ludmila Vassilieva Kouznetsova, la directrice de l’école 109 de
Minsk (Biélorussie) et son équipe pédagogique. C’est l’établissement qui avait invité au préalable l’association Jura Russie à
cette journée de rencontres et d’échanges.
Une visite de l’école a été organisée. Les Jurassiens ont été très
agréablement surpris de voir notamment des portraits de Victor
Hugo et de Louis Pasteur aux murs des salles de classe, et ont
ensuite assisté à un concert surprise organisé par les professeurs de musique. Cette école fort bien entretenue et très
réputée pour la qualité de son enseignement possède également un intéressant musée d’objets de la tradition populaire
biélorusse.
www.leprogres.fr

tunes A partir du XIVe siècle,
« l’or blanc », surnom du sel à
l’époque, fut utilisé comme
conservateur des aliments. Son
exploitation a ensuite été mise

en sommeil jusqu’au
XVIIIe siècle, avant la création
en 1752 des « Grandes salines » par Louis XVI à Montmorot. Après plus de deux siè-

LONS -LE-S AUNIER

Avec l’arrivée à Lons-le-Saunier de la voie ferrée, l’eau issue
de la source Lédonia a finalement trouvé un autre débouché : le thermalisme. « Au début les bourgeois y venaient
surtout pour être vus, ensuite il
y a eu le traitement de l’énurésie (mictions involontaires
pendant le sommeil). Aujourd’hui on y vient également
pour des cures de remise en
forme et la détente ». C’est ainsi que le premier bâtiment des
thermes a vu le jour en 1992 au
sein du parc de 7 hectares créé
pour l’occasion et toujours très
prisé des Lédoniens. « De cette
époque, un casino accolé aux
thermes a été démoli en 1950.
On y trouvait un bar dénommé
la Potinière, réservé aux dames
de la haute société, lieu propice
pour les potins ».
RENSEIGNEMENTS :
www.tourisme-coteaux-jura.com
La prochaine visite aura lieu lundi
23 juillet.

ATHLÉTISME

Coraline Lamy et Pierre Costantini
dans la cour des grands
Coraline Lamy (Lons Athlé 39)
participait pour la première fois
aux championnats de France
d’athlétisme ce week-end. La
Lédonienne a obtenu de très
bons résultats.
Elle était engagée sur deux de
ses spécialités, le 100 m haies et
le lancer du javelot. La junior
première année a débuté au
concours du javelot vendredi
20 juillet. Elle a terminé 7e de sa
série avec un jet à 35,35 m. Une
performance très proche de son
record personnel (36,66 m) qui
lui a permis de se qualifier pour
la phase finale. Samedi 21 en fin
d’après-midi, lors de l’ultime
phase, Coraline Lamy a enregistré un jet à 31,46 m et terminé à
la 12e place du concours national.
Dans son autre spécialité, le
100 m haies, la Jurassienne s’est
classée 6e de sa série en 14”82,
tout proche de son record personnel (14”62). Elle s’est ainsi
qualifiée pour les demi-finales.
À ce stade, elle a signé un chrono de 15”25, terminant à la huitième place de sa course. Insuffisant pour atteindre la finale.

■ Coraline Lamy.
Photo Denis BOUSQUET

Le cadet 2e année Pierre Costantini, partenaire de club de
Coraline Lamy, était engagé
dans le concours du saut à la
perche. Il a terminé 8e de la
première série, avec un saut à
4,20 m au troisième essai, battant son record personnel
(3,82 m). Le Lédonien avait débuté avec un saut à 3,90 m,
réussi au second essai, puis un à
4,05 m, passé au premier essai.
Il a échoué finalement après 3
tentatives à 4,35 m.
39A - 1
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ART FLORAL

Un jardinier à la retraite
amoureux de son jardin
Michel Perrin, ancien jardinier, passe la plupart de son
temps à entretenir son jardin.
Ses variétés de plantes et
fleurs sont multiples et certaines exotiques comme un
Araucaria d’origine Chilienne.
« Aujourd’hui c’est ma raison
d’être, les randonneurs s’arrêtent et je leur explique ma passion ». Michel a enchaîné des
formations partout en France
et décroché plusieurs contrats
de travail comme à la préfecture de Bobigny, en Guyane
(perfectionnement en plantes
exotiques) et à Arinthod.
Il fournit gracieusement des
compositions florales à l’office
de tourisme de Clairvaux-lesLacs.

S AIN T-A MO U R

S AINT-AMOUR
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DON DU SANG

Les donneurs ont répondu à l’appel

■ Le questionnaire d’avant don, un passage obligé pour protéger
receveurs et donneurs. Photo Philippe BEAUVE-RECORDON

■ Michel Perrin à côté d’un

Araucaria, plante originaire
du Chili. Photo Jean-François LEROY

TRAVAUX

Le gymnase bientôt doté d’un ascenseur
Non, le gymnase municipal
n’est pas en passe d’être
équipé d’un pas de tir pour
fusées ! La structure métallique qui vient d’être érigée est destinée à recevoir
le mécanisme d’un ascenseur. Cette installation va
permettre de répondre aux
normes d’accessibilité des
établissements recevant
du public. « Cet ascenseur ■ Le gymnase sera aux normes
desservira les 3 niveaux du d’accès avant la fin de l’année.
gymnase, vestiaires, salle Photo Philippe BEAUVE-RECORDON
et mezzanine. Son emprunt
se fera par utilisation de badges électroniques » précise
Sandrine Babad, adjointe en charge des sports.

Les stocks de sang au plus bas et
les besoins en produits sanguins
étaient tels que l’ensemble des
médias avaient appelé au don du
sang depuis quelques semaines. À
Saint-Amour, ce jeudi 19 juillet,
l’appel a été entendu. Ce sont 93
donneurs bénévoles qui se sont
présentés à la collecte de l’association locale et de l’EFS de Bourgogne-Franche-Comté. 79 ont pu
effectuer leur don, les autres
n’ayant pas pu le faire pour des
raisons médicales. Jean-Luc Gavand, président de l’amicale, était

S AINT-AMOUR

un homme heureux : « Merci à
nos donneurs habituels, et surtout merci aux 14 personnes venues à notre collecte pour une
première fois. Ce sont des primo
donnants, des touristes ou des
donneurs qui n’avaient pas participé aux dernières collectes voisines. » La prochaine collecte locale se tiendra le jeudi 4
octobre 2018 de 16 à 19 heures à
la salle de convivialité de Balanod.
CONTACT
dondusangsaint-amour@orange.fr

SPORT

Les Burgiens remportent
le concours de boules lyonnaises

CONTACT www.saintamourjura.com

SAINT-AMOUR

Cinquante éclaireurs unionistes
en séjour dans la commune

■ Le concours s’est étalé sur la journée de samedi. Photo Philippe BEAUVE-RECORDON
■ Les éclaireurs ont activement participé aux différentes
tâches du quotidien. Photo Philippe BEAUVE-RECORDON

Les hauteurs de Saint-Amour, et plus particulièrement le
centre équestre de Vaucenans ont hébergé, du 8 au
22 juillet un séjour de plein air organisé par deux troupes
d’éclaireurs unionistes. Au total, 50 participants dont 40
louveteaux de 8 à 12 ans et 10 animateurs ont planté leurs
tentes sur les contreforts saint-amourains du Revermont.
Ce camp a été l’occasion d’une rencontre entre la « troupe
des deux rives », originaire de Lyon et celle des « boucles
de la Marne » venue de Paris. Jean-Baptiste Cartier, responsable du séjour, précise : « Nous avons apprécié l’hospitalité des Jurassiens. Lors de nos divers déplacements, nous
avons toujours eu le meilleur accueil des habitants ».
39A - 1

Ce samedi 21 juillet, l’espace bouliste
« Daniel Jacquemin » à Saint-Amour a
accueilli son concours annuel de boules lyonnaises intersociétés. Les clubs
participants sont venus de Saint-Trivier-de-Courtes, Bourg-en-Bresse, Marboz, Péronnas, Beaufort, Roissiat, Cousance ou encore de Saint-Étienne-surReyssouze. Au total, 12 équipes de 4
joueurs ont répondu à l’invitation à
concourir de Denis Vurbier, président
du club saint-amourain. Toute la journée, les parties se sont enchaînées, avec
tout de même une pause pour le repas
pris en commun. Les boules remisées

et tous les comptes faits, les trois premières places du concours ont été attribuées aux équipes d’André Blétry
(Bourg-en-Bresse), Gérard Dupupet
(Saint-Trivier-de-Courtes) et Jean-Pierre Vinière (Marboz). Prochainement le
club de boules lyonnaises de SaintAmour délaissera ses jeux actuels pour
un tout nouvel espace. Celui-ci aura
des terrains supplémentaires (6 au lieu
de 4) et de nouveaux locaux. Son aménagement vient de se terminer sur le
site de l’ancien camping municipal.
CONTACT Boules lyonnaises de Saint-Amour
au 03.84.48.17.20.
www.leprogres.fr
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Les voix des chœurs de Sartène
laissent le public sous le charme

LOISIR S

Rencontre intergénérationnelle
à l’accueil de loisirs

■ Les enfants de l’accueil de loisirs, les résidents de l’EHPAD
« Notre Maison » et les animateurs. Photo Gérard REYDELLET

■ Les chœurs de Sartène ont subjugué les quatre cents personnes
venues les voir. Photo Nathalie CORON-FORMENTEL

Le concert des chœurs de Sartène
dans l’église d’Orgelet, événement
organisé dans le cadre du festival
de Bouche-à-Oreille de l’Adapemont a totalement subjugué l’auditoire composé de quatre cents personnes vendredi 21 juillet.
« Époustouflant, on a l’impression
d’être en apesanteur » ou encore
« Puissant, transportant », tels
étaient les ressentis du public à la
sortie. Et l’organisation était également ravie : « Avant le concert,
cent convives ont pris part à nos
formules de buffet, c’est une soirée
très satisfaisante ». Le festival continue avec dès ce lundi 23 juillet en

THOIRETTE-COISIA

soirée un concert dans l’église de
Saint-Hymetière, avec le contre-ténor Sébastien Fournier et l’ensemble Sprezzatura, sur le thème « féerie et monde merveilleux ». « À ce
propos, il reste quelques places disponibles sans visibilité à 12 € la
place » informent les organisateurs.
BUFFET et repas « grand-mère » avant
le concert de ce lundi : 13 euros,
sur réservation.
Pour réserver, ou en savoir plus :
www.festival-jura.com ou
03.84.85.47.91. Possibilité de réserver
sur place auprès de la billetterie
installée avant chaque événement.

Dès le 9 juillet, treize enfants de 2 à 11 ans ont pris le chemin
de l’accueil de loisirs où ils participent à de nombreuses
activités sur le thème de la découverte des continents. Les
enfants ont également accueilli huit résidents de l’EHPAD
« Notre Maison » avec qui ils ont participé aux olympiades. Les
jeux ont été très disputés et tous ont remporté des épreuves à
la fin. Les enfants ont surtout appris à connaître leurs forces et
les faiblesses et accepté les différences avec chacun. L’accueil
fermera ses portes le 27 juillet et reprendra ses activités le
27 août.
CONTACT accueil de loisirs d’Aromas 04.74.50.78.84.

ARINTHOD

De nouveaux habitants
étaient présents à la fête des voisins

LOISIRS

Activités en tous genres pour
les enfants à l’accueil de loisirs

■ La fête des voisins était organisée chez JeanCharles Grosdidier, maire du village. Photo Louis PAGET

Vendredi 20 juillet, une quarantaine d’habitants de la rue
des vignes et de la rue de la batteuse étaient réunis dans la
propriété de Jean-Charles Grosdidier, le maire d’Arinthod,
pour une soirée festive entre voisins. Chaque année,
l’organisation est confiée à de nouveaux habitants et c’était
une première chez Jean-Charles Grosdidier. Tous ont pu
faire la connaissance de nouveaux habitants arrivés rue
des vignes. L’heure était également aux discussions amicales et à la découverte de nouvelles recettes de cuisine. Les
nouveaux voisins ont apprécié cette soirée qui leur permettra de s’intégrer au mieux en Petite Montagne où ils auront
de nombreuses choses à découvrir.

Depuis 1987

Il n’aura fallu qu’une semaine après la
fin de l’école pour que l’accueil de loisirs
dirigé par Sabrina Vérona-Roullin assistée de cinq animatrices, retrouve ses activités d’été.
Les enfants présents participent du lundi au vendredi à de multiples activités et
ponctuellement à des sorties sur un thème cher aux enfants : « les cow-boys et
les Indiens ». Les maternelles sont partis
trois jours à la ferme de l’Âne Eria à
Val-d’Épy du 16 au 18 juillet. Pour les
www.leprogres.fr

6-11 ans il était question d’accrobranche
avec les enfants d’Arinthod. Du 23 au
27 juillet en compagnie de leurs camarades d’Aromas, Saint-Julien et Arinthod,
ils rejoindront le centre de vacances de
Vassieux-en-Vercors dans la Drôme. Les
thèmes de la semaine sont la préhistoire
pour les plus petits et la résistance pour
les autres. Après la fermeture de l’accueil
le 28 juillet, les activités « les pieds dans
le sable » reprendront du 27 au 31 août.
CONTACT accueil de loisirs 04.74.76.12.74.

FABRICANT
INSTALLATEUR
Véranda
Pergola
Fenêtre PVC/alu
Portail
Porte de garage
Salle d’exposiIon

860278000

■ Les enfants à l’accueil de loisirs et leurs animatrices. Photo Gérard REYDELLET

39 380 OUNANS

03 84 37 71 73
/ www.aluferm.com /

Vous êtes témoin
d’un événement,
vous avez une info ?

contactez le

0 800 07 68 43
ou par mail à

LPRFILROUGE@leprogres.fr
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P OLITIQUE

Pourquoi Richard Lioger est
le quatrième député du Jura
Il est député de la Moselle et élu
à Metz, mais il garde pour le Jura
et Dole en particulier un profond
attachement. Richard Lioger,
pourtant né à Paris, y a passé
une partie de sa jeunesse.

D

CONCERTS
SPECTACLES
THÉÂTRES
RANDONNÉES
EXPOSITIONS
CONFÉRENCES
VIDE-GRENIERS
STAGES
SPORTS
JEUX & CONCOURS
BALS

ans le département, on connaît
Danielle Brulebois, la députée La
République en marche, ainsi que Marie-Christine Dalloz et Jean-Marie
Sermier, députés Les Républicains.
Mais, à l’Assemblée nationale, siège
un quatrième député qui, à sa manière, donne une coloration jurassienne
à l’hémicycle. À 60 ans, Richard Lioger, élu de la Moselle, est un jeune
député. Sous l’étiquette La République en marche, il a fait son entrée à
l’Assemblée à l’issue des dernières
législatives. Jusque-là, il était premier
adjoint au maire socialiste de Metz.
Guère de rapport avec le Jura, certes.
C’est dans une autre vie que l’élu
mosellan a noué des attaches avec le
Jura, Dole en particulier.

Créateur de radio Évasion
En 1985, il a fait partie des créateurs
de radio Évasion, qui a émis dans le
nord Jura jusqu’à sa disparition des
ondes en 1998. « Je suis né à Paris,
mais j’étais arrivé à Dole en 1981, à
l’époque où j’étais éducateur auprès
des juges pour enfants », se souvient
Richard Lioger. En parallèle, il continue ses études d’ethnologie et côtoie
la gauche locale. « C’est à cette époque que j’ai connu Claude Chalon,
qui a ensuite été président du Grand
Dole, Henry Roche, Jean-Pierre Santa Cruz et Dominique Voynet, alors
qu’elle était encore médecin à l’hopital. » À droite, il garde le souvenir
précis de l’ancien maire Gilbert Barbier, d’Yves-Marie Lehmann, avocat
et conseiller régional à l’époque, et
d’Edgar Faure, qu’il a eu l’occasion

■ Richard Lioger a 60 ans. Il est député (La République en marche)
de la Moselle depuis les législatives de 2017. Photo DR

d’interviewer pour Évasion. Adhérent du PSU jusqu’en 86, il a rejoint
le Parti socialiste en 2005 avant de le
quitter pour rejoindre Emmanuel
Macron.
Sa carrière, riche et diverse, l’a amené à quitter Dole en 1988. « J’avais
choisi Metz parce que ce n’était pas
trop loin de la Franche-Comté et que
j’espérais y revenir un jour. » Toujours conseiller municipal de Metz, il
est aujourd’hui professeur d’ethnologie et a été président de l’université
de Metz. Il n’a plus guère d’attaches à
Dole, si ce n’est des contacts réguliers
avec Daniel Germond, deuxième adjoint au maire, ou la famille Simoncini, bien connue localement. « Je

} À chaque scrutin,

je regarde quels sont
les résultats à Dole. ~
Richard Lioger,
député de la Moselle
m’intéresse encore à la ville par le
biais des élections : à chaque scrutin,
je regarde quels sont les résultats à
Dole », confie-t-il, lui qui avoue qu’il
aurait pu y faire de la politique s’il
était resté. « Quatrième député jurassien ? Ça me ferait plaisir qu’on me
reconnaisse comme tel », sourit-il.

David REGAZZONI

Pour Sermier, « c’est devenu un ami »
Richard Lioger est également vice-président de la fédération nationale des
entreprises publiques locales, qui regroupe tout ce que la France compte de
SEM, de SPL et autres syndicats mixtes. Le hasard veut qu’il soit le numéro 2
de cette fédération dont le président,
depuis le 12 octobre 2017, est Jean-Marie Sermier, député de la troisième circonscription du Jura et ancien maire de
Dole. « À mon arrivée, j’ai voulu créer
une 5e vice-présidence pour que La république en Marche soit représentée au
sein du bureau. Et c’est Richard qui a
été choisi. Depuis, on a largement plus
que sympathisé. C’est devenu un ami »,
explique le - vrai - député du Jura. Les
39A - 1

deux hommes ont étroitement collaboré sur le projet de loi Elan relatif au
logement, dont le Mosellan était rapporteur. « C’est un amoureux du Jura,
confirme à son sujet Jean-Marie Sermier. Il a même coécrit un livre sur les
savoir-faire du département. » Les deux
députés se voient donc régulièrement et
ont vite appris à se connaître. « J’apprécie son esprit d’initiative, confie l’élu En
Marche à propos de son collègue des
Républicains. C’est lui qui a créé, à
Dole, la première Semop de France
dans le domaine de l’eau. Un système
qui permet à la collectivité de tenir les
rênes de la gestion tout en confiant
l’aspect technique au privé. » Mais s’ils

s’entendent très bien, « je ne parle jamais de politique avec lui », convient
Richard Lioger. Entre lui, macroniste
de la première heure, et le député du
Jura, très opposé à certains aspects de la
politique du gouvernement, on préfère
éviter les sujets qui fâchent. « Comme
tous les élus, nous sommes des passionnés, mais nous sommes capables de
travailler ensemble au-delà des clivages », pense le parlementaire jurassien.
Si la vie n’en avait pas décidé autrement, Richard Lioger aurait pu être été
candidat dans le Jura aux municipales
ou aux législatives contre Jean-Marie
Sermier. « Il aurait été sur ma liste »,
estime plutôt ce dernier.
www.leprogres.fr
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PUPILLIN

Jacky Faivre : « Je ne ferai
pas un autre mandat »

Les vignerons de Pupillin
vont casser les œufs

ANIMATIONS

Jacky Faivre mène actuellement
son troisième mandat de maire.
Pour lui, le regroupement des
communautés de communes et la
pression fiscale du gouvernement
ne vont pas dans le bon sens.
La fonction de maire à répétition
est-elle lourde ?
« Depuis 1977, j’ai assuré 7 mandats : 3 en tant qu’adjoint, 3 en tant
que maire. Marnoz c’est 454 habitants, plus 30 % d’augmentation depuis 1999. Je ne ferai pas rebelote en
2020. Je voudrais une continuité
politique investie, garante de l’avenir. La fonction de maire ? Contraignante. Il faut l’exercer à 200 %,
avec passion. Le souci actuel ? Je ne
vois pas un résultat positif par les
communautés de communes et la
Loi NOTRe. Au contraire. La commune, service de proximité est mise
à mal. Le fonctionnement, au détriment de l’investissement, la pression fiscale augmenteront. Ce n’est
pas logique. »
Marnoz va bien ?
« Oui. Petit à petit tout est fait, routes trottoirs bâtiments… Nous disposons de commerces, écoles au
sein d’un RPI, de terrains de sport,
de loisirs, d’une usine, et de la fibre
optique à la maison. Nos associations vivent. Nous mutualisons
avec Aiglepierre, Pretin, Bracon.
Notre budget est contraint, peu de
dotations, pas de ressource liée au
bois. Nous gérons comme dans un
ménage. Nos dossiers sont soutenus. Nos réalisations 2017 2018 ?
Réhabilitation du site de Saint-Michel-le-Haut, terrain multisports.
Les projets en cours ? Réfection du
toit de la chapelle, giratoire église
cimetière, bâtiment mairie école :
sécurisation et pose d’un ensemble
volets. »
Vous accueillez la seule usine

■ Ils sont prêts pour le service ! Photo Julien MARESCHAL

■ Après 40 ans passés au sein de la

mairie, Jacky Faivre veut passer la
main. Photo d’archives Philippe MEULLE
du Pays de Salins…
« Oui. DS Smith Marnoz c’est une
centaine d’emplois, au 1er trimestre
2018, CDI et intérims. Nos relations avec le directeur sont excellentes, constructives. Nos taux de
l’ex taxe professionnelle étaient bas
en 2002, le lissage vers le haut bénéficie à l’EPCI. Il faut maintenir la
vie par cette belle entreprise. »
Le changement du type de carrefour à Salins vous inquiète-il ?
« C’est mon souci numéro 1. Nous
avons tout découvert fin janvier. La
suppression de ce seul vrai rondpoint de la vallée nous est apparue
comme une erreur grave et nous
touche durement. Renvoi de véhicules sur notre territoire, révision
de notre document d’urbanisme,
nouveaux itinéraires GPS via la vallée étroite de Marnoz Pretin Bracon. En plus, la population de
l’ouest salinois semble glisser vers
des bassins de vie plus accessibles. »

FUNERARIUM
VAL DE CUISANCE

Triangle d’Or, Pays du Revermont
5, route de Lyon
39600 ARBOIS
853414000

24 H/24

Tél. 03 84 37 50 89

www.leprogres.fr

Ils sont douze producteurs-vinificateurs à proposer leurs vins au
village, ce qui est un record pour
le Jura. Réunis en syndicat, voilà
quelques années qu’ils n’avaient
pas proposé une animation. Ce
sera chose faite le samedi
28 juillet en soirée (à partir de 18
heures) avec un repas « omelette
au vin jaune » et saucisses avec
accompagnement de vins de Pupillin. « C’est une occasion de relancer le syndicat des vignerons,
explique Damien Petit et d’apporter une animation festive
autour de nos produits. Ce sera

dans une ambiance de guinguette, puisque la fête se déroulera en
plein air au belvédère, devant un
magnifique panorama ».
Les producteurs n’ont pas lésiné
sur le vin jaune, chacun ayant
préparé six bouteilles pour l’occasion. Cent cinquante personnes sont attendues et il est prudent de réserver, puisque 50
inscriptions sont déjà effectives.
PRATIQUE Omelette au vin jaune.
Au belvédère de Pupillin. Samedi
28 juillet à 18 heures. Tarif : 13 €.
Inscriptions au 03.84.66.01.20.
Annulation en cas de mauvais temps

LE S ARON SOINS ENERGETIQUES

Trouver la liberté au travail
« J’ai trouvé ma mission de vie. Mon cœur,
mon âme, je vibre de
tout cela », s’exprime
Nathalie Faivre, 49 ans,
à son compte depuis
début juin sous le nom
de Kocsi Accompagnement, au Saron, lieu-dit
de la commune de
Saint-Cyr-Montmalin.
Anciennement accompagnatrice en insertion,
Nathalie, lors d’une
possibilité de formation, s’est tournée vers
le coaching et l’hypnothérapie. Son ancien
lieu de travail ayant dû
fermer ses portes, elle
s’est alors lancée dans ■ Nathalie Faivre accompagne les
une nouvelle aventure, gens dans leur développement
« un retour vers nos personnel. Photo Alicia ROBERT
sources inconscientes,
vers la liberté », dit-elle. Elle est Nathalie propose les portes
également hypno-coach diplô- ouvertes de Kocsi Accompamée, praticienne reiki, formatri- gnement. Elle fait également
ce en développement personnel des « hypno cop’s », des renconet en hypnose.
tres entre amies pour découvrir
Son mari, Pascal, travaille les l’hypnose thérapeutique entre
soins en magnétisme, un com- amies et ce que ça peut apporplément dans les soins donnés ter.
par Nathalie, mais tous ont trois CONTACT Nathalie Faivre au
points communs : la bien- 06.84.23.78.36, 6 route de
veillance, le non-jugement et la Villeneuve, Le Saron, 39600 Saintconfidentialité.
Cyr-Montmalin. Mail :
Le 15 août de 9 à 20 heures, nathaliefaivrepro@gmail.com
39A - 1
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A S S O CI ATION

Pas à pattes fait travailler les
animaux pour soigner les hommes
ça. C’est une passion. J’ai du
boulot, 7 jours sur 7. Les vacances, je n’en ai pas. Quand
je ne suis pas avec mon public
(qui peut être difficile), je dois
m’occuper de mes compagnons de route. »

L’association Pas à pattes
met en relation des animaux avec des personnes
fragiles psychologiquement.
Le lien avec l’animal permet
de reprendre confiance.

Des idées et des
projets plein la tête

D

ans le calme de son centre, Camille Etievant soigne et bichonne « ses collègues de travail » (ses
animaux). En l’espèce, quelques chinchillas, un rat, un
chien, des cailles, poules et
cochons d’inde sans oublier
les lapins.
Avec eux, et grâce à son association Pas à pattes, elle a mis
en place une activité innovante, d’intérêt social. Tous ensemble, ils se mettent en effet,
avec passion, au service des
structures sociales et médico
sociales de la région pour permettre aux patients, notamment handicapés, de progresser.

Elle se déplace auprès
des patients avec ses
animaux
Généralement, Camille Etievant est appelée pour interve-

■ Camille Etievant a un lien particulier avec ses animaux. Photo Isabelle RAVIX

nir auprès de cas où aucune
autre solution n’a été trouvée.
Grâce à ses diplômes et expériences dans le milieu médico
psychologique et un approfondissement en médiation
animale, elle, qui s’est lancée
en 2012, est devenue une véri-

table aide en milieu hospitalier. Elle se déplace auprès des
patients avec ses animaux. La
diversité des espèces lui permet de choisir ceux qui seront
les plus adaptés pour répondre aux demandes, aux différents caractères et établir ain-

si les binômes idéaux. Elle
recrée du lien, favorise l’estime de soi, permet aux personnes d’exprimer des émotions
refoulées, améliore leurs sens.
Pour cela, elle se donne à
200 %. « Mon travail, c’est de
faire évoluer les gens. J’aime

Un investissement qui porte
ses fruits. Ses séances de médiation animale sont appréciées, elle a gagné la confiance
des patients et elle est demandée dans tout le Jura, de Dole,
à Arbois, Villeneuve-d’Amont,
Fraisans, Salins, Morez… Et
même à Dijon, ou auprès des
enfants, dans le cadre d’activités d’éveil pour les plus petits
et dans le cadre d’activités de
respect de l’environnement.
Pour eux, elle a des idées et
pense ouvrir un jardin pédagogique dans le but de proposer des activités nature et des
activités pour des « couples »
parents/enfants permettant
de favoriser les liens intergénérationnels.
CONTACT Association Pas à Pattes :
06.86.56.94.96

ARBOIS ENVIRONNEMENT

Où en est-on avec la pollution de la Cuisance ?
La fin du mois de juillet
approche. Une période
que redoutent les membres du conseil d’administration de Cuisance nature Environnement,
association qui se mobilise pour la protection et la
préservation de la rivière.

« Quand ça se répète,
on peut se poser des
questions »
Depuis plusieurs années,
cette période est en effet
synonyme de pollution
pour ce cours d’eau. L’an
dernier, des plaintes ont
été déposées en gendarmerie. Mais les plaignants
n’ont rien vu aboutir.
Jean-Baptiste Baud, président de l’association, qui
fait partie de ces plaignants, s’inquiète : « On
aimerait bien avoir des réponses aux questions posées. On nous dit que la
direction régionale de
39A - 1

■ Les membres du conseil d’administration de Cuisance Nature Environnement.
Photo Isabelle RAVIX

l ’e n v i r o n n e m e n t , d e
l’aménagement et du logement suit l’affaire, comme
les précédentes. On nous
a dit que la plainte est sur

le bureau du procureur.
Mais on ne connaît pas les
suites de notre plainte.
Rien n’est transparent. On
ne voudrait pas que ça re-

commence. Une erreur
humaine une fois, on peut
comprendre. Quand ça se
répète, on peut se poser
des questions ! On de-

mande que les suivis des
rejets soient faits ».
Cuisance Nature Environnement attend les résultats des différentes analyses réalisées par
l’Agence française pour la
biodiversité (AFB), laquelle leur a répondu :
« L’enquête judiciaire est
aujourd’hui close et dans
les mains de la justice.
Nous n’avons pas plus
d’information et attendons la suite de la procédure qui est entre les
mains du Parquet ».
L’association espère que
la source de pollution sera
identifiée et que cette situation ne se reproduira
pas à l’avenir. « Chacun
doit tout faire pour protéger et préserver la richesse, notre patrimoine commun que sont nos cours
d’eau », conclut le bénévole au nom de l’association.
www.leprogres.fr
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■ Il n’y a pas d’âge pour
■ Une bataille en pleine rue pendant le banquet : les bénévoles de cette journée médiévale n’ont pas fait dans la
demi-mesure en ce qui concerne les animations et les costumes. Photo Jacques RUTY

NOZ E RO Y

devenir chevalier,
à l’image de ce jouvenceau
venu du village de Doubs.
Photo Jacques RUTY

A S S AU T DES REMPA RT S

En immersion au cœur du Moyen Âge
Nozeroy a revécu ce dimanche le faste des fêtes d’antan. On a ripaillé dans les rues au son de la musique avec les troubadours,
saltimbanques et autres jongleurs. Les remparts de la cité ont tremblé au son des arquebuses et au passage des chars des princes.

■ Autour de la grande table,

■ C’est à pied que « les tailleurs

les troubadours ont ravi le millier de
convives présents au banquet médiéval.

de pierre » ont déambulé au milieu
des chars des autres métiers d’antan.

Photo Jacques RUTY

Photo Jacques RUTY

■ Les gens d’armes : une présence plus

■ En connaisseur, le public sait que l’entrée des princes

que remarquée au sein du défilé.

de Chalon dans la cité est l’un des temps forts
de la journée. Photo Jacques RUTY

Photo Jacques RUTY
www.leprogres.fr

■ Les dames de la cour défilant dans
les rues sur leurs chevaux.
Photo Jacques RUTY
39A - 1
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VA L FONCIN E TR A IL

Ils étaient 601 à prendre le départ
La deuxième édition du Val Foncine trail a réuni quelque 601 participants. Ils étaient 45 sur les courses jeunes, 151 pour le parcours
11 kilomètres, 234 au duo des Foncines, 131 au tour du Val Foncine et 40 à la randonnée populaire.

■ Quarante-cinq jeunes âgés de six à quinze ans ont participé aux

courses de jeunes du Val Foncine trail. Les parents n’ont pas manqué
d’encourager leurs jeunes pousses. Pas de classement pour les 6 - 10
ans, et un cadeau pour chaque participant à l’arrivée. Photo Patrick BONJOUR

■ Marraine de l’épreuve, la fondeuse Aurore Jean a donné le départ des courses

enfants et félicité les participants, notamment Anouk Rigaud, Anna Caruso et Éléa
Chahbi, les trois premières de la course des années 2007-2008. Photo Patrick BONJOUR

ANDELOT-EN-MONTAGNE

LOISIRS

L’appétit vient en marchant

■ Les participants se hâtent pour rejoindre les ravitaillements proposés
dans cette marche gourmande… Photo Guy CHATOT

■ Les parents étaient présents sur la ligne de départ et d’arrivée pour encourager
leurs enfants engagés dans cette deuxième édition du Val Foncine trail. Photo P.B.

LE VAUDIOUX

LOISIRS

Le concours de pétanque
à nouveau inscrit au calendrier

■ Restauration et rafraîchissement :

tout a été prévu pour le confort des joueurs. Photo Guy CHATOT
Comme prévu par la météo, il a
fait très chaud ce dimanche
22 juillet pour la 4e édition de
la marche gourmande, organisée par l’Andelot Olympic
Club. Marcher, manger et boire, raisonnablement bien sûr,
voilà le programme proposé
par les organisateurs aux 150
participants inscrits.
Longue de 15 km, mais sans
aucune difficulté, donc à la
portée de tous, la balade s’est
déroulée en grande partie dans
le cadre verdoyant de la forêt
communale. La première halte
39A - 1

prévoyait un apéritif à la cabane de chasse, suivi de l’entrée
au terrain de moto-cross et du
plat principal (un jambon au
foin) à Chapois. Le fromage se
prenait lui aux abords de
l’étang d’Andelot, avant un retour à la case départ pour le
dessert au stade de foot. Les
bénévoles qui ont pris de leur
temps pour la réussite de cette
manifestation ont été récompensés par les compliments
sincères des participants heureux d’avoir passé une belle
journée.

Le tournoi de pétanque au
Vaudioux avait pour diverses
raisons été abandonné par le
foyer rural il y a quelques années. Samedi 21 juillet, 16
doublettes se sont inscrites
pour la « résurrection » de
cette manifestation grâce à
une nouvelle équipe organisatrice. L’épreuve était disputée en doublettes formées, sur
la place du village qui s’adapte parfaitement aux manifestations festives grâce aux bénévoles, toujours très actifs.

« Nous avions concocté aux
participants de quoi se restaurer et se rafraîchir pour
leur assurer un maximum de
confort » souligne Géraldine
Gallat, la présidente. « Nous
sommes très satisfaits en général de notre organisation.
Maintenant, nous souhaitons
plus de joueurs pour la prochaine fois ». Cette nouvelle
édition a vu la victoire d’une
doublette originaire de Morez.
CONTACT 06.21.47.60.27.
www.leprogres.fr
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La Borne au Lion, un des « hauts »
lieux de la Résistance française
Une cérémonie commémorative était
organisée hier matin à la Borne au
Lion, sur les hauteurs du village de La
Pesse. L’occasion de rappeler l’importance historique de ce coin de montagne devenu emblématique pour les
maquis de l’Ain et du haut Jura.

I

l se dégage du site de la Borne au Lion
une ambiance très particulière. Est-ce le
paysage, saisissant, qui invite à la réflexion
et à l’introspection ? Est-ce l’histoire du
lieu qui imprime en nous un sentiment
d’humilité face à l’engagement de nos
aînés ? C’est avec certitude un peu de tout
ça, et c’est ce qui amène chaque année les
anciens du maquis de l’Ain et du haut Jura,
et tous ceux qui le souhaitent, à venir se
recueillir ici à la fin du mois de juillet.

De la libération en juin
aux représailles de juillet
Car rappelons-le. Au printemps 1944, les
maquisards présents sur le secteur sont
parvenus à libérer une vaste zone qui
comprenait notamment les villes d’Oyonnax, Bellegarde et Nantua. L’objectif était
stratégique, « non seulement pour faciliter les opérations de parachutage massif
en plein jour, mais aussi pour utiliser une
base aérienne naturelle afin de réceptionner des avions de plus grande capacité »,
écrit l’historien Patrick Veyret dans « Histoire secrète des maquis de l’Ain. »
Le 8 juin au matin, le colonel Romans-Petit, chef des maquis, donne ses instructions, et mobilise ses hommes en les invitant à multiplier les actions de guérilla, les
opérations de sabotage, les barrages de
routes et les attaques de positions Allemandes. « L’heure décisive est venue,
groupez-vous autour de vos chefs, obéissez leur totalement car ensemble nous allons à la victoire. Que notre département
soit le premier libéré par les Forces françaises de l’intérieur », lance le colonel, qui
le soir même se présente au balcon de la
sous-préfecture de Nantua pour proclamer le début d’une quatrième république.

Plus de 2000 combattants y ont trouvé
refuge
L’opération est un succès, qui ne sera que
de courte durée. Les Allemands préparent la riposte et l’opération « Treffen-

■ Jean-Yves Comby, le président de l’association des Amis de la Borne au Lion et du crêt de Chalam, a souhaité

rappeler au micro que si le lieu avait été « un refuge pour plus de 2000 hommes et femmes en juillet 1944,
il fut également en 1613 le théâtre de nombreuses contestations lors de l’installation des bornes frontières ».
Il s’agissait alors de délimiter la Franche-Comté bourguignonne du Bugey français. Photo Vincent PATRIN
feld », lancée le 9 juillet 1944 à grand renfort de troupes venues d’Europe de l’Est.
Selon les sources, entre 6 000 et 9 000
hommes sont engagés sur le terrain, et les
combats se révèlent particulièrement violents avec de lourdes pertes côté Allemand comme Français. Le 12 juillet, face
à l’ampleur de la riposte, Romans-Petit ordonne le repli des maquisards, qui se réfugient alors sur le secteur de la Borne au
Lion. « Ce lieu fut un refuge pour le poste
de commandement du colonel RomansPetit, dans lequel furent transférés un
grand nombre de blessés… Après la guerre et la Libération de la France, entre fin
1944 et le printemps 1945, la plupart des
maquisards présents à la Borne au Lion
rejoignirent leurs familles pour reconstruire une vie d’hommes libres… Mais
beaucoup d’entre eux restèrent en contact, prenant coutume de se rassembler en
juillet sur le site de la Borne au Lion, “leur”
haut lieu de résistance », peut-on lire dans
un écrit à l’initiative de l’association des
Amis de la Borne au Lion et du Crêt de
Chalam, qui organise chaque année ce
rassemblement du souvenir.

ENTRÉE
GRATUITE
www.leprogres.fr

SAINT-CLAUDE

Samedi et dimanche
de 9 h à 18 h
Restauration
Buvette sur place

19
855031000

les 28 et 29 juillet

> Richard Vignon, préfet du Jura
« Par ma présence ici, je souhaite saluer le souvenir, mais aussi adresser un
message aux jeunes générations. En ce lieu se sont retrouvés en 1944 des
hommes de tous âges, des hommes et des femmes de tous horizons qui avaient
pour point commun le refus de la défaite, de l’occupation nazie et du renoncement, mais aussi, l’attachement à la nation, aux valeurs de la république, et
surtout, à la liberté. Originaires du maquis de l’Ain ou du Jura, ils se sont
retrouvés, ils se sont rassemblés pour unir leurs forces afin de combattre l’armée
d’occupation, car ce qui les rassemblait était plus fort que leurs différences. »
> Marie-Christine Dalloz, députée et conseillère départementale
« Quelles valeurs portaient les jeunes qui se sont réunis ici en 1944 ? Eh bien, je
crois qu’ils portaient des valeurs qui sont inscrites au fronton de toutes les mairies
de France. Liberté, égalité, fraternité. C’était ça le sens de leur engagement. Si j’ai
un message aujourd’hui à faire passer, c’est que tous et toutes ici, nous soyons
conscients que la liberté, que l’égalité, que la fraternité, ce sont des valeurs qui
nous ont construites, qui nous ont amenées dans ce chemin de citoyen, et que
nous devons, chacune et chacun, être vigilants sur le maintien de ces valeurs. »
> Claude Mercier, maire de La Pesse
« Ce site extraordinaire, où convergent une beauté et une histoire hors du
commun, nous invite à l’introspection. Réfléchissons à ce qui nous amène ici, car
chacun d’entre nous trouvera dans son histoire personnelle une ou plusieurs
raisons à sa présence ici. »

V.P.

CHAMPAGNOLE à l’Oppidum

brocante

Pour les différents intervenants, cette
histoire doit se conjuguer au présent

Organisée par l’Association
des Antiquaires du Jura
Exposants professionnels

C’est le nombre de disciplines enseignées au Conservatoire de musique à rayonnement intercommunal (accordéon, batterie, flûte, chant,
guitare, percussions, piano…).
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 septembre.
Contact : 03.84.45.10.01.
39A - 1
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DIS PA RITION

Il y a vingt ans,
deux plongeurs trouvaient la mort
La brigade des sapeurs-pompiers
de Paris rendait hommage cette
semaine à la mémoire du capitaine Nicolas Maignan décédé il y a
vingt ans lors d’une opération
dans un gouffre jurassien.

L’

histoire débute le 19 juillet
1998. L’alerte donnée par une
équipe de plongeurs belges qu’un
des membres a disparu dans le bief
Goudard sur la commune de Villard-sur-Bienne. Pompiers, spéléo
secours, et toutes les sommités de
secours vont pendant cinq jours
tout mettre en œuvre pour retrouver le disparu. Le Préfet du Jura,
directeur des opérations, réquisitionne alors le capitaine Nicolas
Maignan spécialiste aguerri des
pompiers de Paris.
C’est au cours de cette opération
le jeudi 23 juillet, alors que le
corps du plongeur Belge a été
aperçu au fond de l’eau, que le
sauvetage a basculé dans l’horreur. Les secouristes apprirent le
décès du capitaine Maignan, à
trente mètres de profondeur, les
jambes prises dans le « fil d’Ariane ». Un décès incompréhensible : malaise, problème lié au mélange gazeux utilisé dans les
bouteilles ?
Seul le corps du capitaine Nicolas
Maignan put être remonté à la
surface. Celui du plongeur belge

■ Les secours avaient été alertés suite à la disparition d’un plongeur belge dans l’exsurgence du Bief Goudard
à Villard-sur-Bienne. Photo François JACQUIER

Freddy Sonck dut attendre quelque trois semaines afin que la météo et la visibilité de l’eau permettent aux équipes d’intervenir dans
des conditions de sécurité minimum.
L’opération hors normes a laissé

HAUT JURA

Que faire aujourd’hui ?
● Saint-Claude et sa région
Musée de la pipe et du diamant. Visite non guidée mais des
hôtesses d’accueil sont à votre disposition pour des explications complémentaires. Ouvert tous les jours de 9 h 30 à
12 heures et de 14 heures à 18 h 30. (6 € adultes, 3,50 €
enfants de 6 à 16 ans, 5 € groupes et étudiants).
● Hautes-Combes
Les Bouchoux
Stage de théâtre de rue, avec Dominique Comby, comédien et
metteur en scène de la Cie des chercheurs d’air, de 9 h 30 à
12 h et de 14 h 30 à 17 heures. Accessible dès 16 ans.
Stage de cirque, encadré par la Cie « Keep Compagny », Abby
Neureberg et Luca Bernini, pour s’initier aux porters, de 9 h 30
à 12 heures. Accessible à partir de 7 ans si voltigeur, 16 ans si
porteur. Renseignements et inscriptions : 03.84.42.34.07.
Lajoux
Exposition « Belles et rebelles sauvages des rues », pour
apprendre à reconnaître et apprécier les plantes sauvages
Dans les rues du village, jusqu’au 10 août.
● Moirans et sa région
Musée du Jouet, visite guidée découverte, de 11 heures à
11 h 30, à partir de 8 ans. Tarif inclus dans le billet d’entrée.
Musée du Jouet, visite puis atelier « partir de rien », de
14 h 30 à 16 heures. Bricolage, en famille, de jouets avec des
pommes de pin, des glands, des marrons, des branches et tout
ce que l’on a sous la main. Tarif : 7,50 € (inclut visite guidée et
visite libre). Atelier sur réservation 03.84.42.38.64.
Chassal
Fête foraine et concours de pétanque dès 13 h 30, organisé par
l’association des chasseurs. À 19 heures, repas « poulets ».
39A - 1

des traces dans les mémoires.
« Aujourd’hui la signalisation a
été renforcée à l’entrée du site »
explique Frédéric Ollitrault, actuellement maire de la commune.
Il avait à l’époque participé à l’opération de sauvetage en qualité de

sapeur-pompier : « J’avais 31 ans,
chef d’unité plongée au SDIS du
Doubs. Je me souviens avoir apporté le caisson hyperbare depuis
la caserne de Pontarlier ». Une
bien triste journée, qui a marqué
plus que sa carrière.

LAVANCIA-EPERCY

116 184
C’est en euros, le montant du projet d’acquisition par la communauté
de communes Jura Sud d’un terrain à Lavancia-Epercy, dans le cadre
de sa compétence de développement économique.
« Pour maintenir une dynamique économique sur le territoire et répondre aux demandes de deux entreprises (extension de l’entreprise
SMP moules industriels et installation d’une entreprise) Jura Sud
propose d’acquérir une parcelle située derrière SMP pour l’extension
de la Zone d’activité économique (ZAE). Le projet de Plan local d’urbanisme (PLU) de Lavancia prévoit d’ailleurs que cette parcelle soit
dans un zonage réservé aux activités économiques » a expliqué
Serge Lacroix, vice-président en charge du développement économique lors du conseil communautaire du 3 juillet à Chancia.
« Des pourparlers sont en cours avec les propriétaires, au nombre de
onze personnes. Nous proposons d’acquérir les 29 046 m² au tarif de
4 euros/m², soit un coût estimatif de 116 184 euros, en sachant que
quand l’entreprise SMP s’est installée, le coût était de 3,50 €/m².
Un effort supplémentaire est donc consenti par la comcom. Il faudra
aussi budgéter les indemnités d’éviction d’un agriculteur sur ces
trois hectares et la somme peut être conséquente. C’est une somme
non budgétée, mais il faut être actif pour le développement économique de notre territoire ».
Contact : communauté de communes Jura Sud 03.84.42.61.20.
www.leprogres.fr
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Un photographe animalier
dévoile sa galerie
Fabien Bruggmann, photographe animalier reconnu,
expose tout l’été ses
œuvres à Lamoura dans
sa galerie personnelle.

L

orsqu’il parle de ses images
captées, l’émotion du contact avec l’animal ressort. Mais
Fabien l’assure, il est un artiste
plus qu’un reporter. En témoignent ses clichés, où l’on peut
aisément se rendre compte du
travail de lumière et du cadre
choisi pour arriver à un tel résultat.

Une exposition
en deux temps
La première partie de l’exposition présente la faune jurassienne, avec bien entendu ses vedettes, aussi discrètes que
recherchées : le tétras et le lynx.
La deuxième est plus « exotique » : l’animal favori de Fabien
Bruggmann est le loup, qu’il

■ « J’ai attendu cinq jours sous la pluie pour apercevoir ce loup au pelage trempé, et je
l’ai crié pour qu’il daigne me regarder un instant » révèle l’artiste. Photo Fabien BRUGGMANN

part régulièrement photographier sur ses lieux de vie, dans

HAUT JURA

les Abruzzes (Italie) notamment.

Patience, technique et anticipation sont les maîtres mots de

l’artiste, Fabien Bruggmann a
passé de longues journées à attendre l’image qu’il avait en tête : « J’imagine le moment où je
vois le rayon de soleil qui passe,
qui arrive sur l’animal, c’est ce
moment-là que je veux photographier. Deux secondes plus
tard, c’est fini, il n’y a plus rien à
voir. De très bonnes images, je
n’en fais peut-être que deux ou
trois par an dans le Jura ».
Il expose ses meilleures images
en grands formats tirés sur toile,
un support qu’il a adopté pour
ses participations aux festivals
internationaux de photographie animalière, comme celui
de Montier-en-Der (Haute-Marne). À défaut de disposer chez
eux de cadres adaptés, les amateurs pourront au moins profiter de ses photographies à Lamoura, jusqu’au 22 août 2018.
HORAIRES tous les jours de 15 h 30 à
19 heures. 303, chemin de l’abbaye
39 310 Lamoura.
Contact : 06.83.38.27.86.
Site Web : fabienbruggmannjura.com

HAUTS-DE-BIENNE

Que faire aujourd’hui ?

Trois véhicules impliqués dans un accident de la route

● Station des Rousses
La semaine du tétras, du 23 au 29 juillet,
organisée par le Groupe Tétras Jura (GTJ),
salle des Narcisses (Omnibus). Découverte de cet animal emblématique (exposition, jeux, film…) chaque jour de la semaine, de 16 à 20 heures. Gratuit.
Lamoura
Pétanque tous les lundis soirs à 20 h 30
derrière l’espace communal (route de
Longchaumois). Inscriptions à 20 h 15,
début à 20 h 30. Ouvert à tous (4 €).
Prémanon
Jeux d’extérieurs (pétanque, molkky…) à
16 h 30 au terrain de jeux, centre du
village. Durée 2 heures. Repli à l’Espace
des mondes polaires en cas de pluie
(participation libre).
● Grandvaux
Saint-Laurent-en-Grandvaux
Accueil convivial à l’office de tourisme de
9 à 12 heures et de 14 à 17 heures.
« Les abeilles au jardin », à la ferme Louise Mignot, 37 rue du coin d’Amont, de
15 h 30 à 17 heures. Découverte des différents insectes butineurs et création de
gîtes à abeilles solitaires.
Renseignements : 03.84.42.85.96.
Chaux-du-Dombief
Exposition « Faune et flore », au chalet
faune et nature, tous les jours de 16 à
19 heures jusqu’au 30 août. Durée de la
visite : 20 minutes. Participation libre.

Les faits remontent à hier après-midi, peu après 15 heures. Le long de la route nationale 5 et
à proximité du lycée Victor-Bérard, un accident de la circulation s’est produit entre trois
véhicules, avec treize personnes à leur bord.
Une femme âgée d’environ 80 ans a été prise en charge par les services de secours pour des
suspicions de fractures. Elle a été transportée vers le centre hospitalier de Lons-le-Saunier.
Les autres occupants des voitures s’en sortent indemnes. La circulation a été déviée dans un
sens par le centre-ville pendant la durée de l’opération, occasionnant des perturbations
jusqu’en début de soirée.

www.leprogres.fr

BON LIE U

R E LIGION

Trois prêtres célèbrent la messe au bord du lac
Ce dimanche 22 juillet à
10 h 30, plus d’une centaine
de fidèles se sont retrouvés au
bord du lac de Bonlieu pour
assister et participer à l’office
religieux célébré par les pères
Daniel Lagnien, Jean Delaborde et Armand Athias. La chorale
paroissiale s’est déplacée de
Clairvaux-les-Lacs pour chanter la messe. Cette cérémonie a
été célébrée sous un beau soleil. Grâce à l’ombrage réservé
par les hêtres du bord du lac,
chacun a pu apprécier ce moment. Le père Armand Athias a
donné, en latin, la devise des
chartreux qui vivaient dans ce
■ De gauche à droite : les pères Daniel Lagnien, Jean Delaborde
et Armand Athias. Photo Micheline REVOL
magnifique endroit il y a trois
siècles, et dont la traduction
est « le monde tourne mais la croix est fixe ». À la fin de la messe tous étaient invités à partager
un apéritif offert par la commune afin de clore une matinée dominicale agréable et reposante.
39A - 1
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Une surprise de taille
chez les Élite 1

Rédaction
Agence
deSports
Lyon du Jura
5 rue Pasteur,
39000 Lons-le-Saunier
03.84.86.07.20
sports39@leprogres.fr
Publicité:
www.bjp-publicite.com
Mail
Web
Web
www.leprogres.fr/sports/
www.leprogres.fr/lyon
sports-jura
Facebook
https://www.facebook.
com/leprogres.sportsjura/

■ Thomas Dubost profite de l’abandon de Julien Gauthier pour glaner une belle victoire. Photo Daniel BOSIO

Pour cette seconde journée, Julien
Gauthier allait à la faute et devait
abandonner, blessé à l’épaule. Thomas
Dubost profitait de l’aubaine pour
s’imposer sur l’ensemble du week-end
et ainsi créer une grosse surprise.

B

eaucoup plus de poussière ce
dimanche sur le magnifique site de La Chèvrerie, la chaleur présente, la piste un peu plus dure, la
fatigue qui commençait à se faire
sentir… Les pilotes ont reconnu
qu’ils avaient souffert lors de cette
journée et comme nous l’avions
annoncé, en sport mécanique,
tout peut arriver et ce fut le cas.

n Élite 1

Julien Gauthier avait remporté les
neuf scratchs du samedi et ce dimanche matin il débutait de belle

manière avec deux scratchs et une
seconde place et restait le favori
pour réaliser le doublé. Hélas
dans le second secteur, il partait à
la faute et chutait lourdement.
Blessé à l’épaule, le pilote du Puyen-Velay était emmené à l’hôpital
pour passer des examens. Second,
Thomas Dubost profitait de cette
situation pour prendre la tête et ne
plus la quitter. Derrière lui, Yohan
Lafont, seulement 6e samedi, retrouvait de bonnes sensations et
montait sur la seconde marche
tandis que Kévin Rhomer, déjà 3e
lors de la première journée, conforte cette place.

n Élite 2

Loïc Larrieu est l’homme en forme dans cette catégorie puisque
comme le samedi, il a largement
dominé dimanche. Mathias Belli-

no et Pierre Vissac, qui accroche
la 3e place lui qui était au pied du
podium la veille, ferment la marche.

n Élite 3

Christophe Nambotin, comme la
veille, n’a laissé aucune miette à
ses adversaires en remportant la
totalité des spéciales. Le pilote
GasGas a devancé facilement Anthony Geslin et Romain Dumontier.

n Juniors 1

Comme le samedi, le Cadurcien
Théophile Lespinasse confirme sa
forme du moment après ses deux
belles victoires en Italie lors de la
dernière manche de Coupe du
Monde. Alexis Beaud et Thomas
Passet complète le podium.

Daniel BOSIO (CLP)

EN BREF
CYCLISME

était minime. Le peloton ne laissa pas
faire mais au moment où la jonction
était sur le point de s’opérer, Marion en
remit un coup, à cinq kilomètres de
l’arrivée. Tactique payante.

Bruno Marion s’impose
à Saint-Denis-lès-Bourg
La course réserve parfois de bonnes
surprises. C’est ce que doit se dire
Bruno Marion (Jura Cyclisme), qui
s’était aligné dans la 48e édition de ce
prix de Saint-Denis-lès-Bourg sans
autre ambition que donner un coup de
main à son ami et coéquipier Clément
Molinot, qu’il pensait être en position
de prétendre plus que lui à la victoire.
Le Jurassien s’est imposé, et de très
belle manière. On le vit à l’amorce du
dernier tour, repartir à l’attaque dans
un trio qui incluait également le Grenoblois Alex Chatain et le coureur de
JUR - 1

ATHLÉTISME

10 000 marche : Justin
Bournier vice-champion
de France junior

■ Justin Bournier. Archive Michel MARILLY

Champagnole Yann Barthet. L’avance

Le Dolois Justin Bournier a encore
réalisé une très belle performance ce
dimanche sur les championnats de
France juniors. Aligné sur le 10 000 m
marche, il a remporté la médaille d’argent avec un temps de 43’ 58”, juste
derrière le vainqueur David Kuster qui
termine en 43’ 38”.
www.leprogres.fr
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■ Le Dolois Quentin Bourg
■ Maxime Marotte, tenant du titre en élites, n’a cette fois
pas déclenché les confettis tricolores. Photo Philippe TRIAS

prend une belle 8e place chez
les juniors. Photo Philippe TRIAS

■ Le départ de la course juniors dames où il faut bien se placer d’entr

V TT C HA MPION NATS DE F RA NC E À LONS -LE-S AUNIE R ( X CO É LITE S HOMME S)

Titouan Carod roi de France sur un fil
Un sprint. Voilà comment
Titouan Carod a décroché
son premier titre national
élite ce dimanche en battant
sur la ligne Victor Koretzky.
Un dauphin très remonté
contre des faits de course.

I

ls formaient un club des six
très solide. Six favoris désignés pour se disputer le titre
de champion de France 2018.
Le tenant de la tunique tricolore Maxime Marotte, Titouan Carod, Victor Koretzky, Hugo Drechou, Jordan
Sarrou et Stéphane Tempier.
Sauf que le dernier cité a vite
vu s’envoler ses rêves. La faute
à une crevaison dès le premier
tour qui a éjecté Tempier de la
bagarre malgré une belle remontée en 6e position.
Reste que le nouveau club des
cinq se montrait très homogène. Tellement que le groupe a
passé la course ensemble jusque dans le dernier tour. Dans
une montée, Sarrou a crevé.
Cruel vu la forme affichée par
le Stéphanois d’origine. Le
groupe a explosé et finale-

■ Titouan Carod s’impose au sprint devant Victor Koretzky et devient champion de France. Photo Philippe TRIAS

ment, Titouan Carod a triomphé au sprint pour quelques
centimètres devant Victor Koretzky. Juste derrière le duo,
Maxime Marotte complète le

Titouan Carod - Lucie Urruty :
un couple en or massif
Lucie Urruty, compagne de Titouan Carod, avait montré la voie au vététiste en s’imposant chez les U23 dames
samedi (2e élite). Désormais, le couple pourra se balader
à vélo en bleu-blanc-rouge. Un sentiment incroyable
pour la Niçoise : « Regardez mes mains, elles tremblent
encore ! J’avais mis une pièce sur lui mais… Jordan était
tellement fort. Quand il a crevé je ne savais plus… J’ai
couru, crié, hurlé ! Il l’a fait ! Quand j’ai gagné hier
(samedi) j’ai pensé que si Titouan arrivait à le faire aussi
ce serait vraiment un truc de fou. Je suis super-fière de
lui. Quand on sait tous les sacrifices qu’il fait… Je savais
qu’il était capable. C’est un truc de malade ! », lâche
l’athlète. Visiblement encore plus folle de joie que
Titouan Carod.
www.leprogres.fr

podium.

Koretzky fou de rage,
Marotte fataliste
« Mon sprint était ridicule,
j’avais des crampes dans les
jambes, c’était horrible…
Mais c’est trop bon ! », savoure Carod devant les micros. Le
Drômois rafle son premier
maillot tricolore chez les élites. « Je pense que je ne réalise
pas. C’était très dur. C’était
une course très stratégique, on
était tous du même niveau. Un
peu par chance et avec un bon
placement (au moment de la
crevaison de Sarrou, ndlr) ça a
marché pour moi (rires) ! »
Le grand sourire du vainqueur
contrastait avec la rage de son
dauphin. À peine arrivé, Koretsky a hurlé son mécontentement et a filé directement
vers la tente de son team. Une

fois calmé, le Biterrois a accepté de revenir sur sa colère :
« On est gênés par des coureurs attardés qui n’y sont
pour rien dans l’histoire parce
qu’on leur a dit de faire un
tour de plus. On est gênés à
des endroits où on pouvait
doubler. C’est les France,
beaucoup de choses se jouent
ici pour nous, le team. Ce n’est
pas une course régionale ».
Un sentiment partagé par
Maxime Marotte, l’Alsacien
qui prend le bronze : « A la
fin, en termes d’organisation,
les attardés c’est pas top même s’ils ont fait le maximum
pour éviter d’interférer. C’est
de la déconcentration pour
nous. Pour un championnat
de France ce n’est pas normal ».
Mais au-delà de ces faits de
course, Marotte accuse surtout le coup de n’avoir pu con-

} Mon sprint était
ridicule, j’avais des
crampes dans les
jambes, c’était
horrible… Mais
c’est trop bon ! ~

Titouan Carod
server sa tunique tricolore.
« Ce qui est important c’est le
maillot bleu-blanc-rouge, le
reste on s’en fout un peu en
fait. C’est comme ça, il faut
faire avec. » Preuve que les
cris de rages et la frustration
sont à la hauteur de ce que
représentent les championnats de France.
Titouan Carod peut en témoigner, la vie est belle en bleublanc-rouge.

Baptiste PIERRE
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trée ! Photo Philippe TRIAS

■ Isaure Medde a fait la différence dans l’Alpe d’Huez
pour cueillir le titre en juniors dames. Photo Philippe TRIAS

■ Hugo Peyroux s’impose devant Loan Cheneval
et devient champion de France junior. Photo Philippe TRIAS

Juniors : les Dolois Lavry et Bourg à la fête
Ils ont attendu le championnat de
France pour signer leur meilleure performance sur le circuit national. Juniors première année, les deux membres du VC Dolois ont brillé à Lonsle-Saunier. Laura Lavry a coupé la
ligne en 5e position alors que plus tôt
dans la matinée, Quentin Bourg avait
terminé 8e junior. « Nous avons le
même entraîneur avec Quentin confiait à chaud et à l’ombre dans la
raquette d’arrivée Laura Lavry. Tous
les deux, nous avons effectué une
grosse préparation pour être prêts
aujourd’hui. Et cela a bien marché ! »

Louis Chazaly (Conliège)
limite bien la casse
Et cela n’était pas forcément acquis
pour les deux Jurassiens. Alors que
les meilleurs pilotes étaient appelés
sur la ligne de départ, Laura Lavry
patientait sous le soleil depuis de
nombreuses minutes : « C’est vrai
que j’étais mal placé sur la ligne. Mais
c’est normal, je n’avais pas brillé sur

les trois premières manches de coupe
de France. Mais j’ai fait un assez bon
départ. C’est différent de la coupe de
France où nous juniors, évoluons
avec les espoirs et élites dames. Il y
avait moins de monde et plus d’ouverture. Et puis, j’étais bien, je suis vite
revenue sur la tête de course avant de
lâcher du temps mais pas au point de
craquer, j’ai su tenir un bon rythme.
Cette 5e place me rend super-heureuse ! C’était mon objectif et il est atteint ».
Un discours que tenait son coéquipier chez les rouge et blanc, Quentin
Bourg qui lui a connu une entame
plus délicate : « J’ai eu du mal à me
mettre en route. Peut-être à cause de
l’horaire particulièrement matinal.
Mais ensuite, j’ai entamé une course
de remontée. J’avais fini 12e lors de la
dernière manche de coupe de France
donc un top 10 était un objectif réaliste ». Forcément, pour ces deux-là,
Lons-le-Saunier restera un bon souvenir contrairement au pilote du VTT

EN BREF
JUNIORS DAMES

L’attaque éclaire d’Isaure Medde
Isaure Medde a superbement remporté le titre chez les
juniors dames au prix d’une attaque éclaire à l’Alpe
d’Huez. « J’ai décidé d’attaquer là et de continuer mon
effort sur la deuxième partie du circuit. Le dernier tour
j’ai géré mais elle (Justine Tonso, ndlr) est revenue un
peu sur la fin de course donc j’ai eu un peu peur. J’en
avais encore un peu sous la pédale. Il y avait mes
parents, mon team, mes amis… Une ambiance de
fou ! C’est une réelle satisfaction de gagner aujourd’hui », sourit la native d’Istres.
JUNIORS HOMMES

La magnifique première
d’Hugo Peyroux

Hugo Peyroux n’avait encore jamais encore gagné sur
une course nationale et le voilà champion de France.
Dimanche, il a lessivé ses poursuivants pour lever les
bras sur la ligne. « Je venais pour la victoire mais
j’étais plus un outsider. Je rentre heureux ! », souligne
le vététiste de Guéret.
ÉLITES HOMMES

Des VTT contrôlés

Hier, à peine les trois premiers élites hommes avaient
franchi la ligne, leurs montures étaient baguées puis
emmenées afin d’être examinées. C’était la première
fois pour le VTT et il n’y a pas eu de « mauvaises »
surprise pour les examinateurs.
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■ Laura Lavry. Photo Philippe TRIAS

Conliège Louis Chazaly. Bien parti, le
jeune coureur a vite déchanté avec un
déraillement puis une grosse chute
qui l’a laissé groggy. « Je ne me voyais
pas abandonner ici. J’ai fini avec les
moyens du bord… »

Grégory Lorenzini (CLP)

Claire Lafforgue (Jura Sud Trial) :
« J’ai eu droit à une chanson »
Le championnat a t-il été
compliqué ?
« Oui. J’en attendais beaucoup et
je m’étais mis beaucoup de pression. Je m’étais préparé pour cela
mais il y a eu des petits ratés. Physiquement, j’étais bien mais j’ai
commis trop d’erreurs techniques, des flèches qui tombent, des
pieds posés. Et puis, j’ai mal géré mon temps. »
C’est-à-dire ?
« D’habitude, nous disposons de 3 h 30 pour faire les 3 tours de
5 zones… Mais aujourd’hui (hier) nous n’avions qu’une heure et
demie. C’est un paramètre inhabituel que je n’avais pas pris en
compte lors de ma préparation. Il fallait aller très vite. »
Il y a eu beaucoup d’émotions à l’issue de votre épreuve ?
« Oui, j’ai craqué. C’est l’addition de la pression et la déception.
Je fais de belles choses à l’entraînement, cela ne paye pas dans les
zones, le résultat reste le même. Je reste scotchée à la 5e place. »
Mais il y a eu aussi de bons et beaux moments ?
« J’ai eu droit à une chanson. Il y avait mes parents et mes amis
sur le bord des zones. Ils sont rarement sur les courses avec moi.
Leurs présences m’ont boosté. Mais cela ne m’a pas empêché de
faire des erreurs. J’ai apprécié l’ambiance qu’il y avait à 8 h 30 un
dimanche matin. Il y avait du monde ! »

Claire Lafforgue,
5e élites femme trial

Propos recueillis par Grégory Lorenzini (CLP)

CLASSEMENTS
n XCO élites hommes
1. Titouan Carod (BMC) en
1h28’17’’, 2. Victor Koretzky (KMC)
m.t, 3. Maxime Marotte (Cannondale) à 7’’, 4. Hugo Drechou (Massi) à
21’’, 5. Jordan Sarrou (KMC) à 2’02’’,
6. Stéphane Tempier (Bianchi) à
2’06’’, 7. Arnold Jeannesson (Vendée
VTT) à 3’29’’, 8. Maxime Loret (Scott
Creuse Oxygene) 3’36’’, 9. Florian
Trigo (Massi) à 3’47’’, 10. Vincent
Sibille (Team Vosges) à 3’54’’, 63.
Lucas Garbellotto (VTT Conliège) à
18’18’’...
n XCO juniors dames
1. Isaure Medde (Scott Creuse Oxygene) en 1h09’27’’, 2. Justine Tonso
(Montagne Club Vesebien) à 54’’, 3.
Pasquine Vandermouten (Massi) à
1’17’’, 4. Marie Dufosse (UC Darnetal) à 1’45’’, 5. Laura Lavry (VC
Dolois) à 2’19’’, 6. Juliette Trombini
(Hase) à 4’32’’, 7. Noémie Garnier
(Radon France) à 5’31’’, 8. Amandine
Vidon (VTT VCA Anjos) à 5’44’’, 9.
Marine Allione (SUNN Beaume-deVenise) à 6’06’’, 10. Emma Terrigeol
(Estuaire Club Gauriac) à 6’28’’…
n XCO juniors hommes
1. Hugo Peyroux (Scott Creuse
Oxygene) en 1h02’24’’, 2. Loan
Cheneval (VTT VCA Anjos) à 11’’,
3.Pierre Chabaud (Scott Creuse
Oxygene) à 26’’, 4. Thomas Gachignard (Vendée VTT) à 35’’, 5. Hugo
Weiss (Pivot EC Anduze) à 58’’, 6.
Killian Desbiens (Marseille Techno
Team) à 1’21’’, 7. Esteban Bagnon
(Aix VTT) à 1’33’’, 8. Quentin Bourg
(VC Dolois) à 2’, 9. Natan Patrois
(Grande Région Est) à 2’08’’, 10.
Lucas Duveaux (VTT SA Verdun) à
2’17’’, 16. Louis Chazaly (VTT Conliège) à 3’19’’, 53. Quentin Georgon
(VC Dolois) à 7’38’’, 75. Antoine
Rubichon (Vel’Haut Jura) à 9’27’’, 78.
Victor Baurand (VC Dolois) à 9’45’’,
119. Rémi Benoit (VTT Conliège) à
13’48’’…

WEB +
Retrouvez notre diaporama photos
sur notre site www.leprogres.fr
JUR - 1
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■ Lucas Pradeau inscrit son nom au palmarès de l’épreuve en remportant le 34 km en 2 h 47. Photo Alexandre BERGALASSE

T R A IL

2 E É DITION VA L FONCIN E TR AIL ( 35 K M)

Lucas Pradeau ne fait plus de cadeaux
contact », développe Lucas Pradeau.
« J’ai essayé de l’accrocher sur 10 km,
après je l’ai laissé partir. Il était beaucoup plus fort », avoue Johann Moussel. Le membre du team Vélo Run a
pêché dans les descentes. « Je faisais
l’élastique, dès que l’écart se creusait, je
revenais dans les montées. Je suis plus
fort dans les montées raides, mais le
parcours était trop roulant pour moi »,
raconte le coureur de Villers-le-Lac.

Le Montbéliardais s’est servi des
leçons du passé pour faire la
différence et remporter une victoire sans contestation face au
Doubiste Johann Moussel.
UN PARTENARIAT

N

ous ne sommes pas au Prado à
Marseille, mais Lucas Pradeau a
soufflé aussi fort que le mistral méditerranéen sur le parcours du Val Foncine
trail. Le sociétaire du Montbéliard-Belfort Athlétisme succède au Jurassien
Yvan Bourgeois (vainqueur du 18 km
duo, lire : « Bourgeois-Burri, la doublette de l’éclair ») sur l’épreuve reine
du 34 km.
Il était pourtant très incertain de les
avaler. « Je me suis blessé la semaine
dernière. Je n’ai pas pu faire l’UTTJ (Un
tour en terre du Jura, N.D.L.R.), je ne
savais pas comment ça allait se passer », confie le coureur de 35 ans. Miracle de la nature (ou pas), Lucas Pradeau a pu s’aligner sur la ligne de

45

C’est la place au scracth
obtenue par la Parisienne Mathilde
Prigent, qui termine sur la première marche du podium chez les
féminines.

« Je ne l’ai plus vu
derrière moi… »

■ Johann Roussel (au 1er plan) s’est accroché sur 15 km. Photo Alexandre BERGALASSE

départ, avec une tactique rondement
élaborée : « Ne pas trop forcer sur les
deux premières bosses » ; « bien récupérer dans les descentes tout en étant
relâché pour ne pas perdre de temps » ;
« tout donner dans les deux dernières
difficultés ».
Logique, simple et efficace.

Après les paroles, les actes
Cette préparation chirurgicale trouve

www.leprogres.fr

ses racines l’année dernière, même parcours, même endroit. « Cela s’était vraiment mal passé pour moi. J’avais connu une défaillance et fini au poste de
secours. Je me rappelais donc du parcours et des erreurs à ne pas commettre. »
Après les paroles, les actes. Le traileur
de Montbéliard s’est retrouvé en tête
dès la première bosse (le Mont Bayard),
avec un autre ‘’compatriote’’ du Doubs,
Johann Moussel. « Il était un petit peu
devant, mais je collais pour rester au

Au point de passage des Planches-enMontagne, a grimpé à deux minutes.
Puis quatre, puis… « Je ne l’ai plus vu
derrière moi », assure Lucas Pradeau.
Après le mode route, le Montbéliardais
a activé le mode gestionnaire.
« J’ai réussi à courir partout sans jamais
marcher. L’objectif était d’être régulier,
sans temps mort sur l’ensemble du parcours », précise celui qui va enchaîner
avec le triathlon de Vouglans le weekend prochain. Johann Moussel, qui a
fini plutôt exténué, ne crache pas sur sa
seconde place, décrochée avec au final
trois minutes de retard.
« Je ne savais pas où j’en étais (physiquement, N.D.L.R) avant de démarrer
la course, vu que j’ai couru les 44 km de
l’UTTJ la semaine dernière. Je n’ai pas
fait de grosse sortie cette semaine exprès pour être le plus frais. Je suis satisfait de ma seconde place. » L’esprit
Poulidor est bien là. Mais comme sur le
Tour, la victoire est une question de
tactique…

Alexandre BERGALASSE

SPORTS JURA ET RÉGION
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18 km duo : Bourgeois-Burri, la doublette de l’éclair
D

ès les premiers virages,
ils étaient déjà en tête.
Deux faisceaux lumineux,
deux flèches d’argent parties
traversant les rues de Foncine-le-Haut sur la devise de
Flash McQueen, personnage
du film d’animation Cars :
« Vif comme l’éclair, puissant comme la foudre ! ». Archi favori, le duo jurassien
Yvan Bourgeois- Jimmy Burri s’est adjugé le 18 km duo
en 1 h 27 top chrono.
« Avant de partir, Jimmy m’a
dit de regarder la concurrence sur les deux premiers kilomètres et ensuite de faire notre course, détaille Yvan
Bourgeois, qui voulait récupérer de la vitesse sur ce trail.
Mais au bout de 300 m, il
était déjà en tête ! »

« On savait qu’ils
allaient gagner »
« Je lui ai dit que j’avais des
jambes, répond Jimmy Burri.

■ Jimmy Burri et Yvan Bourgeois n’ont pas perdu de temps pour boucler le 18 km. Photo A. BERGALASSE

Yvan avait un peu mal aux
jambes à cause de la Spartan
(il est devenu champion
d’Europe chez les vétérans
au début du mois, N.D.L.R.).

Dans les montées, même s’il
marche, il marche hyper vite,
il relançait. Je ne me suis pas
amusé une seconde. »
La suite de la course n’a été

qu’une simple formalité pour
la doublette. « On était vraiment facile. Il n’y avait plus
qu’à prendre nos responsabilités », confirme Jimmy Bur-

ri. Louis Billot et Jean-Marc
Perriot, deuxième duo arrivé
quatre minutes après, constataient en chœur : « Ils
étaient intouchables ».
Le sociétaire de Coaching +
Driss Slaoui ne se faisait
aucune illusion avant le départ. « On savait qu’ils allaient gagner, on ne voulait
pas les suivre. » Yvan Bourgeois, qui ira aux championnats du monde de Spartan
Race le 30 septembre prochain, a néanmoins souffert
du parcours, « plus roulant
que l’année dernière. Je pensais qu’il serait plus cassepattes ».
Chez les féminines, la fondeuse Anouk Faivre-Picon
(en duo avec Mathias Wibault) perd son titre. Elle termine deuxième derrière Lucie Jolivet (avec Etienne
Agrapart). « Ça tape dans la
descente, je ne m’y attendais
pas ! »

A.B.

Parrain et marraine olympiques
Aurore Jean et Sylvain Guillaume ont joué les
marraine et parrain de cette deuxième édition du
Trail du Val Foncine. Après trois Olympiades
dont une place de quatrième au relais à Sotchi en
2014 avec Célia Aymonier, Anouk Faivre-Picon
et Coraline Hugue, Aurore Jean vient de mettre
un terme à sa carrière alors que Sylvain Guillaume, l’enfant du pays, également participant à
trois Olympiades, a lui ramené le bronze par
équipes en 1998 à Nagano.
Tous deux ont donné les départs des courses, remis les prix et surtout échangé avec les coureurs.
Aurore Jean a couru le duo ce dimanche avec
Fred, son mari, et terminé à la 18e place.
« Fred avait un peu plus d’entraînement que moi.
Mais il faut être deux pour arriver ensemble sur la
ligne d’arrivée, raconte-t-elle. C’est un parcours
très joli, on ne connaissait pas le coin, c’est à refaire. J’ai tourné la page du haut niveau dans le
sport, qui m’a donné beaucoup d’émotions avec
les voyages, les JO. Je suis en recherche pour la
suite. »
Sylvain Guillaume ne manquait pas d’encoura-

■ Aurore Jean et Sylvain Guillaume.
Photo Patrick BONJOUR

ger les donneurs de moelle osseuse, au nom de la
Sapaudia.

WEB +
Retrouvez notre supplément numérique du Val
Foncine Trail sur notre site www.leprogres.fr

■ Le 35 km a été éprouvant pour les coureurs. Photo A. BERGALASSE

RÉSULTATS
n 34 km
1.Pradeau Lucas (Montbéliard-Belfort Athlétisme en
02 h 47 mn ; 2. Moussel Johann (Team Vélo Run)
02 h 50 mn ; 3. Lenormand
Jérémy (Wgtn the crew)
02 h 59 mn ; 4. Bourgeois
Ludovic (Team running conseil jura) 03 h 03 mn ; 5. Eich
Lionel (Collège Zillisheim)
03 h 05 mn ; 6. Fleury Jean
Christophe 03 h 06 mn ; 7.
Bassard Bruno (Team trail
jura) 03 h 08 ; 8. Torres Kevin

03 h 08 mn
9. Boudot Maxime 03 h 13 mn
10. Delubac Simon (Gendarmerie du haut Doubs)
03 h 19 mn
Dames : 1. Prigent Mathilde
03 h 58 mn ; 2. Mouzon Lea
04 h 06 mn ; 3. Boujon Bénédicte 04 h 19 mn…
n 18 km duo
1. Burri Jimmy/Bourgeois Ivan
01 h 27 mn 16 ; 2. Perriot
Jean-Marc/Billot Louis (Rando running Besançon)
01 h 31 mn ; 3. Agrapart Etien-

ne/Jolivet Lucie 01 h 34 mn ; 4.
Bertin-Denis Thomas/Beschet
Vivien (Team sport 2000
Pontarlier) 01 h 37 mn ; 5.
Slaoui Driss/Gabas Sébastien
(Coaching +) 01 h 38 mn ;
6. Velten Marc/Guinchard
Damien 01 h 38 mn ; 7. Wibault Mathias/Faivre- Picon
Anouk 01 h 39 mn ;
8. Greard Mathilde/Blondeau
Charlie 01 h 39 mn ; 9. Chauvin Alexandre/Gahery Clarisse 01 h 42 ; 10. Camelin Theo/
Camelin Boris 01 h 43 mn .

■ Un clapping avant le départ. Photo Patrick BONJOUR
JUR - 1
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30 SPORTS TOUR DE FRANCE
C Y C LI SM E

15 E ÉTA PE : MILL AU – C A R C A S S ON NE ( 181,5 KM)

Dernier arrêt avant Paris
Le peloton observe aujourd’hui une dernière journée de
repos autour de Carcassonne
où le Danois Cort Nielsen s’est
imposé hier après une nouvelle échappée fleuve. Avant
la traversée décisive des
Pyrénées, Geraint Thomas
reste en position de force.

LE FILME DE L’ÉTAPE

À

voir certaines mines aux
traits usés, les yeux gonflés de fatigue, il paraît évident que la seconde journée
de repos tombe à pic. « Ça ne
va pas faire de mal », répondent inlassablement les coureurs, pour la plupart épuisés
par deux semaines de course, nerveusement exigeantes
jusqu’aux pavés, physiquement éprouvantes depuis la
traversée des Alpes.

Bardet y croit toujours
À l’amorce de la dernière ligne droite, il existe un évident besoin de recharger les
batteries. Chez les favoris
comme chez ceux qui souffrent dans le gruppetto. À
d’aborder le dernier massif,
la quête d’un second souffle
ne sera pas inutile chez ceux
qui vont notamment tenter
de trouver une faille mais
existe-t-elle seulement, dans
la cuirasse du vaisseau Sky.
« Tout reste possible, il peut
se passer beaucoup de choses dans les Pyrénées », lance ainsi Vincent Lavenu, le
patron de Romain Bardet,
qui refuse de voir le podium
s’éloigner. Après tout, jusqu’au soir du chrono à Espelette samedi, il n’est pas interdit d’y croire, ni même de
rêver à des défaillances en
cascade, à une course qui

■ Au sprint, le Danois Magnus Nielsen jubile, il vient de déposer ses deux derniers

concurrents d’échappée, l’Espagnol Jon Izagirre (tête baissée) et le Néerlandais
Bauke Mollema (juste derrière en blanc). Photo AFP/Jeff PACHOUD
subitement échapperait au
contrôle de la formation britannique.

Calmejane a manqué la
victoire sur ses terres
Hier, pas inquiétée un instant par l’attaque de Dan
Martin sur le Pic de Nore,
l’équipe du maillot jaune a
continué de gérer les affaires
courantes, offrant un nouveau bon de sortie à 29 courageux appelés à se disputer
l’étape à Carcassonne. Sur
ses terres, Lilian Calmejane
aurait pu être celui-ci mais le
choix curieux de tenter
l’aventure en solitaire à près
de 120 kilomètres de l’arrivée et un final abordé seul
face aux duos des équipes
Astana, Trek et Bahrain, ont

compliqué sa mission.
Inconsolable, le Tarnais confirme qu’il est un baroudeur
entêté mais pas encore maître de ses émotions. Pour les
équipes françaises, d’ici Paris, les opportunités de sauver le bilan, décevant jusqu’ici, seront minces. Certes,
seules huit formations ont
décroché au moins une timbale jusqu’ici, sur des cycles
dominations tantôt favorables aux Quick-Step de Julian Alaphilippe ou aux Bora
de Peter Sagan mais depuis
deux jours, c’est Astana qui
régale. Après l’Espagnol
Omar Fraile à Mende, le Danois Magnus Cort Nielsen a
en effet conjugué découverte
du Tour de France et premier
succès d’étape en maîtrisant

ses adversaires avec brio au
pied des remparts de la Cité.
Voilà en tout cas Geraint
Thomas à une semaine du
plus grand défi de sa carrière : remporter à 32 ans sa
première Grande Boucle.
« Je suis en train de faire la
course de ma vie », confirme
le Gallois qui n’a dévoilé
aucune faiblesse. Mais la
troisième semaine d’un
grand tour reste une grande
broyeuse d’énergie. A-t-il les
épaules pour supporter cette
pression ? Son leader Christopher Froome qui le suit
toujours au classement serat-il d’une loyauté totale ? La
réponse ne va plus tarder à
tomber.

De Carcassonne,
Philippe COURT

CLASSEMENT DE L’ÉTAPE
1. Nielsen M. (DEN/AST)............4h25'52"
2. Izagirre I. (ESP/BAH).........................0"
3. Mollema B. (NED/TRE).....................2"
4. Valgren M. (DEN/AST).....................29"
5. Skujins T. (LAT/TRE)........................34"
6. Pozzovivo D. (ITA/BAH)...................34"
7. Calmejane L. (FRA/DEN)...............34"
8. Majka R. (POL/BOR).......................37"
9. Arndt N. (ALL/SUN)......................2'31"
10. Bernard J. (FRA/TRE)...............2'31"
11. Van Avermaet G. (BEL/BMC)......2'31"
12. Terpstra N. (NED/QST)...............2'31"
13. Bennati D. (ITA/MOV)..................2'31"
14. Grellier F. (FRA/DEN)................2'31"
15. Poljanski P. (POL/BOR)..............2'31"
16. Moinard A. (FRA/FST)...............2'31"
17. Impey D. (RSA/MIT).....................2'31"
18. Sicard R. (FRA/DEN).................2'31"
19. Martínez D. (COL/EFD)..............2'31"
20. Herrada J. (ESP/COF)................2'31"
21. Howson D. (AUS/MIT).................2'31"
22. Pauwels S. (BEL/DDT)...............2'31"
23. Vichot A. (FRA/FDJ)..................2'31"
24. Soler M. (ESP/MOV)...................6'07"
25. Vachon F. (FRA/FST).................8'13"
26. Erviti I. (ESP/MOV)......................8'13"
27. Kwiatkowski M. (POL/SKY).......13'11"
28. Moscon G. (ITA/SKY)................13'11"
29. Froome C. (GBR/SKY)..............13'11"
30. Castroviejo J. (ESP/SKY)..........13'11"
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31. Bernal E. (COL/SKY).................13'11"
32. Molard R. (FRA/FDJ)...............13'11"
33. Smith D. (NZL/WGG)................13'11"
34. Thomas G. (GBR/SKY).............13'11"
35. Geschke S. (ALL/SUN).............13'11"
36. Dumoulin T. (NED/SUN)...........13'11"
37. Kangert T. (EST/AST)................13'11"
38. Kragh Andersen S. (DEN/SUN)13'11"
39. Valverde A. (ESP/MOV)............13'11"
40. Edet N. (FRA/COF)...................13'11"
41. Caruso D. (ITA/BMC).................13'11"
42. Landa M. (ESP/MOV)...............13'11"
43. Bardet R. (FRA/ALM)...............13'11"
44. Fuglsang J. (DEN/AST).............13'11"
45. Hansen J. (DEN/AST)...............13'11"
46. Rolland P. (FRA/EFD)..............13'11"
47. Latour P. (FRA/ALM)................13'11"
48. Gilbert P. (BEL/QST).................13'11"
49. Durasek K. (CRO/EAU).............13'11"
50. Minnaard M. (NED/WGG).........13'11"
51. Martin G. (FRA/WGG)..............13'11"
52. Frank M. (SUI/ALM)...................13'11"
53. Kruijswijk S. (NED/LNL)............13'11"
54. Zakarin I. (RUS/KAT).................13'11"
55. Dillier S. (SUI/ALM)....................13'11"
56. Gesink R. (NED/LNL)................13'11"
57. Naesen O. (BEL/ALM)...............13'11"
58. Tolhoek A. (NED/LNL)...............13'11"
59. Quintana N. (COL/MOV)...........13'11"
60. Martin D. (IRL/EAU)...................13'11"

n Calmejane déchaîné
Au km 35, à l’initiative de
Sagan (Bora), un groupe de
29 coureurs se détache du
peloton au km 43 et fait
aussitôt le trou : 4’40 au km
50. Calmejane (Direct
Énergie) s’isole en tête et
bascule au sommet du col
de Sié (km 64,5) avec 1’00
sur l’échappée avant de
stopper son effort (km 70).
n Majka au Pic de Nore
Grellier (Direct Énergie) et
Bernard (Trek) tentent alors
leur chance (km 115). À
l’attaque du Pic de Nore
(km 127,5), le duo possède
1’45 sur le reste de l’échappée. Dans l’ascension,
Majka démarre, rejoint et
dépose les deux Français. Il
passe en tête au sommet
(km 140) avec 30’’ sur
Mollema (Trek) et Cort
Nielsen (Astana).
n Cort Nielsen le plus fort
Majka se relève à 14 km de
l’arrivée où il est repris par
Izagirre et Pozzovivo (Bahrain), Valgren et Cort
Nielsen (Astana), Skujins et
Mollema (Trek) ainsi que
Calmejane. Alors qu’il s’est
dégagé avec Izagirre et
Mollema, Cort Nielsen
s’impose à Carcassonne.
Arrivé dans le peloton à
13’11, Thomas (Sky) conserve le maillot jaune.
n Les Pyrénées à l’horizon
Le peloton attaque, mardi,
la dernière ligne droite avec
les Pyrénées. Le Team Sky
est en position de force
grâce à Thomas, maillot
jaune, et Chris Froome, le
tenant du titre, son dauphin.

CLASSEMENTS ANNEXES
61. Fraile O. (ESP/AST)...................13'11"
62. Roglic P. (SLO/LNL)...................13'11"
63. Van Garderen T. (USA/BMC)....13'11"
64. Jungels B. (LUX/QST)...............13'11"
65. Amador A. (CRC/MOV).............13'11"
66. Navarro D. (ESP/COF)..............13'11"
67. Poels W. (NED/SKY)..................13'11"
68. Barguil W. (FRA/FST)..............13'11"
69. Gaudu D. (FRA/FDJ)................13'11"
70. Pellizotti F. (ITA/BAH).................13'11"
71. Izagirre G. (ESP/BAH)...............13'11"
72. Yates A. (GBR/MIT)...................13'11"
73. Chavanel S. (FRA/DEN)..........13'11"
74. Sagan P. (SVK/BOR).................13'11"
75. Nieve M. (ESP/MIT)..................15'40"
76. Ten Dam L. (NED/SUN)............15'40"
77. Colbrelli S. (ITA/BAH).................15'40"
78. Bouet M. (FRA/FST)................15'40"
79. Dupont T. (BEL/WGG)..............17'55"
80. Ludvigsson T. (SWE/FDJ)........17'55"
81. Schär M. (SUI/BMC).................17'55"
82. Politt N. (ALL/KAT)....................17'55"
83. Roosen T. (NED/LNL)...............17'55"
84. Haga C. (USA/SUN).................17'55"
85. Martens P. (ALL/LNL)................17'55"
86. Kung S. (SUI/BMC)...................17'55"
97. Boudat T. (FRA/DEN)...............17'55"
98. Stuyven J. (BEL/TRE)...............17'55"
99. Theuns E. (BEL/SUN)..............17'55"
100. Ledanois K. (FRA/FST)........17'55"

101. Hardy R. (FRA/FST)...............17'55"
102. Gesbert E. (FRA/FST)...........17'55"
103. Offredo Y. (FRA/WGG)..........17'55"
104. Perez A. (FRA/COF)...............18'01"
105. De Gendt T. (BEL/LOT)...........21'44"
106. Van Keirsbulck G. (BEL/WGG)
21'44"
111. Turgis A. (FRA/COF)..............23'36"
113. Pichon L. (FRA/FST).............23'36"
114. Claeys D. (BEL/COF)..............23'36"
115. Hayman M. (AUS/MIT)............23'36"
116. Marcato M. (ITA/EAU).............23'36"
122. Le Gac O. (FRA/FDJ).............23'36"
123. Declercq T. (BEL/QST)...........23'36"
124. De Buyst J. (BEL/LOT)............23'36"
128. Laporte C. (FRA/COF)..........23'36"
129. Hagen E. B. (NOR/DDT)........23'36"
130. Kristoff A. (NOR/EAU).............23'36"
132. Degenkolb J. (ALL/TRE).........23'36"
134. Démare A. (FRA/FDJ)...........23'36"
135. Pöstlberger L. (AUT/BOR)......23'36"
136. Koren K. (SLO/BAH)...............23'36"
137. Gaudin D. (FRA/DEN)............23'36"
142. Alaphilippe J. (FRA/QST).....23'36"
143. Bauer J. (NZL/MIT).................23'36"
144. Simon J. (FRA/COF).............23'36"
149. Craddock L. (USA/EFD).........23'36"
150. Slagter T.-J. (NED/DDT).........23'36"
151. Cousin J. (FRA/DEN)............23'36"

n Points (général) :
1. Sagan (SVK/BOR) 452
pts ; 2. Kristoff (NOR/EAU)
170 pts ; 3. Démare (FRA/
FDJ) 133 pts.
n Montagne (général) :
1. Alaphilippe (FRA/QST)
92 pts ; 2. Barguil (FRA/
FST) 70 pts ; 3. Pauwels
(BEL/DDT) 66 pts.
n Equipes (général) :
1. Movistar en 188 h 47 :
32 ; 2. Bahrain à 7:10 ; 3.
Sky à 42 : 22.
n Jeunes (général) :
1. Latour (FRA/ALM)
63 h 07 : 15 ; 2. Martin
(FRA/WGG) à 2:27 ; 3.
Bernal (COL/SKY) à 6:16.
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Direct Énergie sur courant continu
Depuis le départ du Tour de
France, la formation vendéenne multiplie les échappées
avec encore Calmejane, Grellier et Sicard aux avant-postes hier entre Millau et Carcassonne. Si la victoire n’est
pas au rendez-vous, l’état
d’esprit offensif demeure.
« L’attaque permet de vivre sans
regrets ». Chez Direct Énergie,
on aime le vélo « champagne »
et Jean-René Bernaudeau a trouvé les mots pour effacer la déception de ses coureurs Lilian Calmejane (7e), Fabien Grellier
(14e) et Romain Sicard (18e)
échappés ce dimanche lors de la
15e étape entre Millau et Carcassonne. La formation de 2e division occupe les avant-postes depuis le départ du Tour de France.
La victoire n’est toutefois pas au
rendez-vous comme l’an passé
aux Rousses avec Calmejane.
« L’équipe est meilleure, mais on
peut réussir un Tour sans victoire, contre « JR ». On a attaqué
cinq fois plus que les autres, on
n’a pas à rougir. On se bat avec
nos moyens, on y met tout notre
cœur. Pour gagner, il faut toujours de la réussite ».

Jusqu’à cinq unités
Pour sa 18e participation, Sylvain Chavanel a aussi tenté plusieurs fois, que ce soit en solitaire
le deuxième jour en Vendée ou
avec Calmejane parmi sept
hommes vers Quimper. Direct
Energie court aussi après les accessits, le maillot à pois a filé
chez le Letton Tom Skujins
(Trek) ce jour-là. En point d’orgue de la vie de l’équipe créée en
2000, il y a eu ces vingt jours en
jaune de Thomas Voeckler (10
en 2004 et 10 en 2011) avec une
4e place en 2011, mais aussi le
classement de meilleur grimpeur pour l’Alsacien en 2012 et

Anthony Charteau en 2010.
Cette année, l’Estonien Rein
Taaramae, hors-délai à l’Alped’Huez, a accroché la meilleure
place, 3e, au Grand-Bornand, là
où Lilian Calmejane a fini 6e,
comme le sprinteur Thomas
Boudat à Amiens. Damien Gaudin a bien battu le pavé vers Roubaix, en vain. Sur la route vers
Mende, Direct Energie a porté
sa représentation en tête jusqu’à
cinq unités avec Jérôme Cousin
aux côtés de Chavanel, Gaudin,
Boudat et l’inévitable Calmejane, 8e. « Les deux qui ne sont pas
devant vont se faire engueuler »,
avait plaisanté Bernaudeau.
Cet état d’esprit trouve sa source
chez les amateurs, une formation menée par Jean-René Bernaudeau depuis les années
1990. « C’est sûr que le Vendée
U, c’est l’esprit d’équipe, les copains et courir comme ça beaucoup à l’avant en surnombre, décrit Fabien Grellier, néophyte
sur le Tour. Ici, c’est pareil, on a
hâte de montrer le maillot pour
aller chercher des victoires. Je
suis sûr que ça va payer avant la
fin du Tour ».
Le surnombre, Lilian Calmejane en décrypte les ressorts : « Fabien, on l’a projeté à l’avant et ça
m’a permis de sauter quelques
relais puis de faire la jonction
avec les meilleurs sur le replat ce
dimanche. Je suis en pleurs à
l’arrivée, parce qu’en tant que
leader j’avais envie de gagner
pour les mecs qui se sont sacrifiés pour moi ». Comme Bernaudeau, le Tarnais récupère vite. « Les plus belles occasions
sont passées, mais il y a l’étape
après la journée de repos et celle
de Trie-sur-Baïse si les sprinteurs
sont fatigués. Pourquoi ne pas
repartir à l’avant ? ». Direct
Energie est bien branché sur
courant continu.

De Carcassone,
Gilles LEGEARD

■ Lors de cette 15e étape de la Grande Boucle, Lilian Calmejane, leader de l’équipe Direct Énergie,

s’est battu comme un beau diable mais a échoué à 34 secondes de Cort Nielsen, vainqueur du jour.
Photo AFP/Philippe LOPEZ

FUMIGÈNES INTERDITS

E XC LU SION

Gianni Moscon, le récidiviste
L’Italien de l’équipe Sky a été mis hors-course hier après avoir
agressé en début d’étape, un coureur de l’équipe Fortuneo.
Geraint Thomas aura un équipier de moins dans les Pyrénées.
Et les circonstances sont à déplorer. Deux heures après la fin de
l’étape, l’Italien Gianni Moscon a en effet été exclu du Tour pour
« voies de faits entre coureurs et agression particulièrement
grave » précise le communiqué du jury des commissaires.
C’est sur la base d’images fournies par la télévision que les
arbitres du cyclisme ont pu prendre une décision. Dès les
premiers kilomètres après Millau, on voit en effet l’Italien
balancer son poing à la face d’Elie Gesbert, le jeune coureur de
la formation Fortuneo. Sans savoir ce qui a provoqué la colère
de Moscon et sans pouvoir distinguer la gravité du geste. Sans
doute, le coureur originaire du Trentin paye-t-il là sa réputation
sulfureuse. Cet excellent rouleur, champion d’Italie du clm et 5e
de Paris-Roubaix en 2017, alimente régulièrement la rubrique
faits divers du peloton. Au printemps dernier, il avait été
suspendu six semaines par son équipe pour avoir proféré des
insultes racistes à l’encontre du Français Kevin Reza sur le Tour
de Romandie. En fin de saison, Moscon avait encore fait parler
de lui en provoquant volontairement, lors d’une course italienne
(Les 3 Vallées Varésines) la chute du Suisse Reichenbach,
relevé avec une fracture du coude, avant d’être blanchi faute de
preuves. Au sein même du Team Sky, on finirait même par
s’agacer des frasques du Transalpin qui pourrait, à la prochaine
incartade, être privé d’aller voir ailleurs.
De Carcassonne, Ph. C

Des arrêtés préfectoraux
seront pris jusqu’à la fin du
Tour de France pour interdire l’utilisation des fumigènes
au passage de la course.
Ces arrêtés pris dans chaque
département traversé seront
valables à partir de mardi et
jusqu’à la fin du Tour dimanche prochain, a précisé à
l’AFP Pierre-Yves Thouault,
directeur-adjoint du Tour en
charge de la sécurité.
Les forces de l’ordre, susceptibles d’interpeller les contrevenants, seront également sensibilisées au sujet.
Le problème est devenu
évident dans la montée de
l’Alpe d’Huez, jeudi, quand
plusieurs fumigènes ont été
lancés au passage des favoris, notamment au moment
de la chute de l’Italien
Vincenzo Nibali.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Thomas G. (GBR/SKY)........62h49'47"
2. Froome C. (GBR/SKY)..................1'39"
3. Dumoulin T. (NED/SUN)...............1'50"
4. Roglic P. (SLO/LNL)......................2'38"
5. Bardet R. (FRA/ALM)..................3'21"
6. Landa M. (ESP/MOV)...................3'42"
7. Kruijswijk S. (NED/LNL).................3'57"
8. Quintana N. (COL/MOV)..............4'23"
9. Fuglsang J. (DEN/AST).................6'14"
10. Martin D. (IRL/EAU)....................6'54"
11. Valverde A. (ESP/MOV)...............9'36"
12. Jungels B. (LUX/QST)................9'53"
13. Zakarin I. (RUS/KAT).................10'01"
14. Latour P. (FRA/ALM)...............17'28"
15. Van Avermaet G. (BEL/BMC)...18'22"
16. Nieve M. (ESP/MIT)..................18'51"
17. Martin G. (FRA/WGG)..............19'55"
18. Caruso D. (ITA/BMC)................21'26"
19. Kangert T. (EST/AST)...............21'36"
20. Calmejane L. (FRA/DEN)........22'17"
21. Majka R. (POL/BOR).................23'18"
22. Bernal E. (COL/SKY)................23'44"
23. Barguil W. (FRA/FST)..............25'45"
24. Mollema B. (NED/TRE)............25'52"
25. Pozzovivo D. (ITA/BAH)............29'03"
JUR - 1

26. Izagirre I. (ESP/BAH)................29'44"
27. Geschke S. (ALL/SUN).............29'56"
28. Pauwels S. (BEL/DDT).............30'21"
29. Rolland P. (FRA/EFD).............32'22"
30. Yates A. (GBR/MIT)..................39'56"
31. Izagirre G. (ESP/BAH)..............42'41"
32. Martínez D. (COL/EFD)............44'13"
33. Impey D. (RSA/MIT)..................50'50"
34. Vichot A. (FRA/FDJ)...............50'53"
35. Chavanel S. (FRA/DEN)..........54'08"
36. Gilbert P. (BEL/QST).................56'23"
37. Bernard J. (FRA/TRE)..............56'37"
38. Gaudu D. (FRA/FDJ)...............56'51"
39. Van Garderen T. (USA/BMC)....57'30"
40. Gesink R. (NED/LNL)...............57'54"
41. Alaphilippe J. (FRA/QST).......58'29"
42. Moinard A. (FRA/FST)............58'35"
43. Kung S. (SUI/BMC)..............1h00'49"
44. Molard R. (FRA/FDJ)..........1h03'04"
45. Sagan P. (SVK/BOR)............1h05'20"
46. Bouet M. (FRA/FST)............1h07'36"
47. Edet N. (FRA/COF)..............1h08'44"
48. Herrada J. (ESP/COF).........1h08'51"
49. Amador A. (CRC/MOV)........1h09'56"
50. Kragh Andersen S. (DEN/SUN)

1h10'01"
51. Valgren M. (DEN/AST)..........1h10'03"
52. Stuyven J. (BEL/TRE)...........1h11'09"
53. Frank M. (SUI/ALM)..............1h12'39"
54. Fraile O. (ESP/AST)..............1h14'11"
55. Slagter T.-J. (NED/DDT).......1h15'21"
56. Ten Dam L. (NED/SUN)........1h16'54"
57. Degand T. (BEL/WGG).........1h17'29"
58. Kochetkov P. (RUS/KAT)......1h18'34"
59. Durasek K. (CRO/EAU)........1h19'40"
60. De Gendt T. (BEL/LOT).........1h19'46"
61. Tolhoek A. (NED/LNL)...........1h20'12"
62. Nielsen M. (DEN/AST).........1h20'47"
63. Arndt N. (ALL/SUN)..............1h22'14"
64. Pellizotti F. (ITA/BAH)............1h22'21"
65. Minnaard M. (NED/WGG)....1h23'23"
66. Naesen O. (BEL/ALM).........1h23'36"
67. Kwiatkowski M. (POL/SKY)...1h24'30"
68. Navarro D. (ESP/COF).........1h25'58"
69. Poels W. (NED/SKY)............1h28'35"
70. Sicard R. (FRA/DEN)..........1h29'06"
71. Skujins T. (LAT/TRE).............1h29'12"
72. Haga C. (USA/SUN).............1h35'41"
73. Atapuma D. (COL/EAU).......1h36'23"
74. Hansen J. (DEN/AST)...........1h37'35"
75. De Kort K. (NED/TRE)..........1h37'36"

76. Perez A. (FRA/COF)............1h37'56"
77. Lampaert Y. (BEL/QST)........1h39'34"
78. Pasqualon A. (ITA/WGG).....1h39'49"
79. Poljanski P. (POL/BOR)........1h39'59"
80. Erviti I. (ESP/MOV)...............1h40'32"
81. Soler M. (ESP/MOV).............1h41'00"
82. Ludvigsson T. (SWE/FDJ)....1h42'49"
83. Hagen E. B. (NOR/DDT)......1h43'59"
84. Koren K. (SLO/BAH).............1h45'16"
85. Boswell I. (USA/KAT)............1h45'59"
86. Martens P. (ALL/LNL)...........1h46'02"
87. Boudat T. (FRA/DEN)..........1h46'10"
88. Vermote J. (BEL/DDT)..........1h46'36"
89. Cousin J. (FRA/DEN)..........1h47'18"
90. Gesbert E. (FRA/FST).........1h47'29"
91. Dillier S. (SUI/ALM)...............1h47'41"
92. Politt N. (ALL/KAT)................1h48'30"
93. Offredo Y. (FRA/WGG)........1h49'01"
94. Burghardt M. (ALL/BOR)......1h49'41"
95. Theuns E. (BEL/SUN)..........1h50'35"
96. Vachon F. (FRA/FST)..........1h50'37"
97. Smith D. (NZL/WGG)............1h51'30"
98. Colbrelli S. (ITA/BAH)............1h51'31"
99. Simon J. (FRA/COF)...........1h51'37"
100. Castroviejo J. (ESP/SKY)...1h51'43"

101. Vanendert J. (BEL/LOT)......1h51'51"
102. Howson D. (AUS/MIT)........1h53'46"
103. Janse Van Rensburg R. (RSA/DDT)
1h55'01"
104. Degenkolb J. (ALL/TRE)....1h56'21"
105. Schär M. (SUI/BMC)...........1h56'30"
106. Gogl M. (AUT/TRE)............1h57'33"
107. Terpstra N. (NED/QST).......1h58'46"
108. Marczynski T. (POL/LOT)...1h59'20"
109. Vanmarcke S. (BEL/EFD)...1h59'40"
110. Kristoff A. (NOR/EAU).........1h59'59"
111. Moscon G. (ITA/SKY)..........2h00'02"
112. Mühlberger G. (AUT/BOR).2h00'03"
113. Oss D. (ITA/BOR)................2h00'40"
114. Clarke S. (AUS/EFD)..........2h02'00"
115. Bennati D. (ITA/MOV)..........2h02'09"
116. Pichon L. (FRA/FST).........2h03'58"
117. Hayman M. (AUS/MIT)........2h04'27"
118. Hepburn M. (AUS/MIT).......2h04'29"
119. Ledanois K. (FRA/FST).....2h05'21"
120. Hardy R. (FRA/FST)..........2h06'34"
124. Grellier F. (FRA/DEN)........2h10'16"
130. Le Gac O. (FRA/FDJ).........2h16'02"
131. Turgis A. (FRA/COF).........2h16'44"
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Hamilton sauvé des eaux, pas Vettel
Vainqueur miraculeux grâce
à l’intervention tardive de la
pluie, Lewis Hamilton, 14e
sur la grille, a repris la tête
du championnat à Sebastian Vettel, qui a commis
une erreur et abandonné
alors qu’il était en tête.

C’

est la première fois que le pilote Mercedes remporte
une course après être parti au-delà des six premières places. « Il
faut toujours y croire, j’ai prié
longuement avant le départ », a
expliqué le quadruple champion
du monde, très éprouvé mais ravi, qui a devancé les Finlandais
Valtteri Bottas (Mercedes) et Kimi Räikkönen (Ferrari).
« L’équipe a réalisé un super boulot, la voiture était extraordinaire », a-t-il indiqué tandis que les
cieux se déchaînaient enfin
après l’arrivée. Victime d’un problème hydraulique en qualifications samedi, journée lors de laquelle il a semblé affaibli, il
revient en tout cas de loin.
Hamilton compte désormais 17
points de plus que l’Allemand de
Ferrari, une semaine avant le GP
de Hongrie et la pause estivale.
Le terme de tournant de la saison
est souvent galvaudé en Formule
1 mais ce qui s’est passé à Hockenheim ce week-end en constitue un pour Ferrari. Dotée d’une
voiture plus performante, la Scuderia, qui semblait se diriger vers
un doublé aisé, a aussi cédé sa
première place au classement
des constructeurs pour 8 points.
Sans incident au départ, les stratégies de pneus s’annonçaient
déterminantes, avant l’arrivée
éventuelle de la pluie. Celle-ci a
complètement chamboulé le
scénario d’une course jusque-là

très monotone.
Chaussé de nouvelles gommes
dès le 15e tour, Räikkönen signait plusieurs meilleurs tours,
ce qui lui permettait de prendre
les commandes au détriment de
Vettel, rentré aux stands dix
tours plus tard.
En l’envoyant pour bloquer la remontée d’Hamilton, les stratèges
de Maranello n’avaient peut-être
pas envisagé qu’il devienne leader devant l’Allemand. Ce dernier a réclamé qu’on le laisse passer car il se considérait plus
rapide.

Une manœuvre du Britannique
aurait pu lui coûter cher
L’ingénieur de course Jock Clear
a dû prendre le micro pour faire
la demande à « Iceman », mais
s’est perdu en circonvolutions.
« Si vous voulez que je le laisse
passer, dites-le moi simplement », a tranché le Finlandais,
victime d’une consigne d’équipe
d’autant plus dure à avaler qu’il
n’a pas gagné de course depuis
l’Australie en 2013.
À nouveau leader, Vettel a créé
un écart confortable avant que
l’averse tant attendue ne se déclenche. Elle a concerné seulement certaines portions du circuit, notamment le virage en
épingle. Les écuries étaient donc
dans l’expectative quant aux
gommes à enfiler.
La plupart des pilotes ont choisi
de garder leurs pneus, espérant
que la piste sèche rapidement.
Vettel était parmi eux : au 52e
tour sur 67, il est sorti dans les
graviers au virage N.13 et a terminé à faible vitesse dans une barrière. Le local de l’étape, né à 40
kilomètres d’Hockenheim et qui
courait après son premier succès
à domicile, en a frappé son vo-

A U TO C H . DE F R A NC E DE L A MON TA GN E

Petit s’impose à Dunières avec le record
Dès la première manche matinale, Sébastien Petit porte le
record de Dunières en 1’01’’163 et contient Geoffrey Schatz
pour plus d’une seconde. Du coup le champion de France en
titre reprend la main sur le championnat avec cinq victoires
contre quatre à son rival. À trois semaines du Mont Dore tout est
à jouer pour les deux leaders du championnat 2018 avec
encore quatre courses au programme dont celle de Limonest
au menu des 15 et 16 septembre. David Meillon complète une
nouvelle fois le podium avec la Norma V8 de l’équipe Schatz.
Quatrième, Julien Français contient l’espoir de l’Ain Maxime
Cotleur pour la catégorie deux litres.
Le gessien David Guillaumard signe la catégorie Formule 3
devant le néo lyonnais Alban Thomas. Beaux parcours pour
Kevin Petit (le jeune frère du vainqueur) qui s’impose en
Formule Renault et pour Simon Taponard qui fait de même en
CM avec son Tracking.
Le championnat des voitures fermées revient à la Porsche de
Nicolas Verwer. Antoine Uny (Seat gr A), Pascal Cat (M3 gr N), et
l’auvergnat Jean Turnel (306 gr F 2000) signent leurs catégories respectives.
G.G.
www.leprogres.fr

■ Sous une pluie diluvienne, le Britannique semble remercier le ciel pour cette victoire inespérée.
Une joie « partagée » par les deux finlandais, Bottas (2e) et Räikkönen (3e). Photo DPA/MAXPPP

lant, de rage et de déception. Il a
évoqué ensuite « une petite erreur, avec un énorme impact sur
la course ».
Après le crash de Vettel, Hamilton semblait décidé à rentrer à
son stand pour mettre des pneus
intermédiaires mais au dernier
moment il a roulé dans l’herbe
pour reprendre la piste, une
manœuvre pour laquelle les
commissaires de piste lui ont infligé une simple réprimande…
heureusement sinon sa victoire
était en jeu.

150

le nombre de
fois que Mercedes a été
présent sur un podium depuis
son retour en F1 en 2010.

LES CLASSEMENTS
CLASSEMENT DU GP D’ALLEMAGNE:
1. Hamilton (GBR/Mercedes) en
1 h 32 : 29.845 ; 2. Bottas
(FIN/Mercedes) à 4.535 ;
3. Räikkönen (FIN/Ferrari) à 6.732 ;
4. Verstappen (NED/Red BullRenault) à 7.654 ; 5. Hülkenberg
(GER/Renault) à 26.609 ;
6. Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) à
28.871 ; 7. Pérez (MEX/Force IndiaMercedes) à 30.556 ; 8. Ocon
(FRA/Force India-Mercedes) à
31.750 ; 9. Ericsson (SWE/SauberFerrari) à 32.362 ; 10. Hartley
(NZL/Toro Rosso-Honda) à 34.197 ;
14. Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda)
à 1 tour.
> Abandons : Ricciardo 35e tour ;
Sirotkin 52e tour ; Vettel 52e tour ;
Stroll 54e tour.

CLASSEMENT DES PILOTES : 1. Hamil
ton (GBR) 188 pts ; 2. Vettel (GER)
171 pts ; 3. Räikkönen (FIN) 131
pts ; 4. Bottas (FIN) 122 pts ;
5. Ricciardo (AUS) 106 pts ;
6. Verstappen (NED) 105 pts ;
7. Hülkenberg (GER) 52 pts ;
8. Alonso (ESP) 40 pts ;
9. Magnussen (DEN) 39 pts ;
10. Pérez (MEX) 30 pts ; 11. Ocon
(FRA) 29 pts ; 13. Grosjean (FRA)
20 pts ; 14. Gasly (FRA) 18 pts ;
15. Leclerc (MON) 13 pts.
CLASSEMENT DES CONSTRUCTEURS
: 1. Mercedes 310 pts ; 2. Ferrari 302
pts ; 3. Red Bull 211 pts ; 4. Renault
80 pts ; 5. Force India 59 pts ;
6. Haas 59 pts ; 7. McLaren-Renault
48 pts ; 8. Toro Rosso-Honda 20 pts ;
9. Sauber 18 pts ; 10. Williams 4 pts.

RÉACTIONS

« Un des plus grands
succès de ma carrière »
Lewis Hamilton (Mercedes), 1er
« C’est certainement un des
plus grands succès de ma
carrière. Après tant d’années
de courses, on ne sait jamais
quand on va en vivre à nouveau une exceptionnelle. C’est
tellement improbable de
gagner en partant d’aussi loin.
J’ai vraiment réalisé mon rêve
aujourd’hui. »

« Je me suis bien
amusé »
Romain Grosjean (Haas), 6e
« Je me suis bien amusé. C’était
une bonne fin de course.
Évidemment, nous n’avons

pas fait le bon choix en mettant
les intermédiaires, car la piste a
séché très rapidement. C’était
un pari, mais nous sommes
revenus en secs, et je me suis
beaucoup amusé pendant les
derniers tours. »

un arrêt supplémentaire pour
remettre des ultra-tendres.
Cela n’a pas marché aujourd’hui, on va se concentrer sur
Budapest maintenant. »

« Cela n’a pas marché
aujourd’hui »

Esteban Ocon (Force India), 8e

Pierre Gasly (Haas), 14e
« Nous savions qu’il allait être
difficile aujourd’hui de partir
en fond de grille à cause de la
pénalité tactique du moteur.
La météo a rendu les choses
très difficiles et nous n’avons
pas eu de chance. Comme le
pneu humide commençait à
surchauffer sur la piste sèche,
nous avons été obligés de faire

« Un très bon résultat »
« C’est un très bon résultat
pour nous après la déception
d’hier. J’ai pris un bon départ et
j’ai gagné quelques places,
mais globalement, le premier
relais était ennuyeux. Ce n’est
qu’après l’arrêt au stand,
quand il a commencé à pleuvoir, que j’ai vraiment fait la
différence. J’ai gagné quelques
positions en pneus secs sous la
pluie et c’était vraiment très
amusant. »
JUR - 1
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CH A M PION NATS DE FRANCE QUADRE T TE S E T TRIPLE

M1 : Beauregard, la consécration
La formation de Saint-Vulbas a
validé par le titre suprême sa
domination de la saison.
D’un de nos envoyés spéciaux à
Aurillac

L

es regards étaient noirs. La frustration énorme. Dans ce duel fratricide entre Villibadois contre
Beauregard, l’équipe Didona a vite
compris que la matinée serait difficile. Les hommes ont laissé une partie
de leurs moyens dans la pression de
l’enjeu, face à u adversaire qu’ils
connaissent trop bien, et qui avait
jusque-là pioché pour se frayer son
chemin jusqu’au troisième jour.

« Rien n’est jamais écrit »
« On n’a pas été au niveau » résumait Albert Didona. Beauregard en
revanche avait su monter le sien
pour faire le job et rejoindre la CRO
Lyon en finale. Bresciano et les
siens avaient maintenu en demi-finale le rythme affiché depuis vendredi matin pour dominer le champion sortant, Gobertier, qui n’a
cette fois pu que payer la note. Mais
en finale, le décor avait changé pour
la CRO, où la force de frappe de
Matteo Mana s’était soudainement.
« Il avait la même envie » plaide
Xavier Majorel, mais l’efficacité
n’était plus la même. « C’est ce qui
est bien dans les boules, rien n’est
jamais écrit d’avance » souriait un
Cédric Roche qui aurait pu arriver
sur les jeux avec la pression de l’enjeu après une finale perdue au Pentecôte et une autre contre ses parte-

SPORT BOULE LYONNAISE

■ Sébastien Belay a réussi le doublé en double et quadrettes. Photo Philippe JUSTE

naires il y a quinze jours en finale du
double.
« Mais il y avait aussi huit finales de
Super 16 et une première place au
classement, de quoi savoir qu’on
avait le droit d’y croire » explique-til. « On avait connu dans ces championnats des parties difficiles jusqu’à la finale, mais il fallait se
donner nos chances. On a une belle
équipe qui méritait ce titre. C’est
l’apothéose de la saison » dit celui

qui est également fier du duo de
tireurs formé avec Sébastien Belay.
Lequel attendait cette finale avant
d’accepter les bravos. « Ce n’est pas
fini » disait-il après le succès contre
Didona. « Avec ce titre, la saison est
vraiment belle. C’est le plus beau, la
quadrette c’est vraiment l’aboutissement, le Graal. C’est toujours bien
de valider ainsi une saison qui a été
riche ».
L’équipe de Jean-Pierre Beauregard

avait échoué en finale du Bellecour,
avait réuni ses deux formations en
finale du double à Chalamont, et
elle a donc confirmé sa première
place au classement du Super 16
par le titre en quadrettes. « On a une
grosse pensée pour Jean-Pierre », dit
Cédric Roche, « tout cela c’est grâce
à lui, il a toujours fait les choses
pour que l’équipe marche bien ».
L’équipe le lui a bien rendu…

Philippe PERROUD

MOINS DE 18 ANS

Saint-Vulbas voit double
Déjà titré en double à Chalamont, le club de l’Ain
s’est offert un nouveau
titre en dominant les Caladois de Chemarin en finale.
Beaucoup de monde attendait une finale Chemarin-Garnier, revanche du dernier
tournoi de Pentecôte. Mais si
la formation de Villefranche
effaçait relativement facilement les obstacles Dangas (en
quarts) et Paccaud (en demie), la triplette de La Giraudière échouait sur Patala
(Saint-Vulbas) en demi-finales. Dominés au point, les partenaires de Romain Garnier
se retrouvaient rapidement
distancés au score (0-8). L'entrée en jeu de Lola Poncet à la
place de Corentin Cherblanc
relançait bien un semblant de
suspens (2-8) mais l’infortuné
JUR - 1

Romain Garnier ratait alors
trop au tir pour inverser complètement le cours de la partie. Plus forte, la triplette de
Patala s’imposait en toute logique (4-13) et paraissait en
mesure d’opposer une belle
résistance à Chemarin en finale.

Le mental de Nicolas Béaud
a fait la différence
La formation de Saint-Vulbas
allait faire même beaucoup
mieux que ça ! Pourtant, le
début de la finale semblait valider le statut de favori de
Chemarin, le tout frais sélectionné pour les futurs Mondiaux en Chine. Sans faire un
jeu d’enfer, les Caladois profitaient d’un soupçon de domination au point pour s’offrir,
par deux fois, un substantiel
avantage (5-2 ; 8-4). Mais déjà, à cet instant, il fallait une

■ Enzo Patala, le leader de Saint-Vulbas, a sorti l’artillerie
lourde. Photo Philippe JUSTE

annulation bienvenue d’Eddy
Chemarin pour préserver le
matelas de ses couleurs (8-4).
L'équilibre était donc précaire

et la triplette de l’Ain le démontrait dans la jetée suivante, profitant, cette fois, d’un
échec d’Eddy sur le but, pour

revenir dans le match (8-7).
Certes, sur un jeu pas aisé à
apprivoiser pour les pointeurs, les Caladois se montraient dans la foulée un peu
moins « mauvais » que leurs
adversaires pour se donner à
nouveau de l’air, avec enfin
deux frappes successives de
Chemarin (10-7).
Mais, Saint-Vulbas, déjà titré
en double à Chalamont avec
le « petit » Nicolas Béaud (associé à Thomas Lardet), possède un sacré mental de compétiteur. Dans le sillage de son
leader Enzo Patala, solide au
tir, Nicolas et Andréa Rostaing-Tayard (entrée en jeu à
la place de Bastien Monnery)
« mangeaient » les pointeurs
caladois pour, en trois mènes,
rafler la mise ! Après Chalamont, Saint-Vulbas signait un
superbe doublé.

J.-F. D.
www.leprogres.fr

LE PROGRÈS LUNDI 23 JUILLET 2018

34 SPORTS FRANCE MONDE
S POR T BO U L E LY ON N A I S E F É MININ E 1 / 2

Mailehako retrouve son statut
Décevantes à Chalamont
pour le double, les Hautes-Savoyardes ont effectué un superbe parcours
à Aurillac.

S

ésilia Mailehako, Dorine
Amar et Gaëlle Millet
(Rumilly) avaient quitté le
championnat de France de
double à Chalamont sans
sortir des poules. Les Rumiliennes revenaient à Aurillac
avec la ferme intention de
retrouver leur statut de vainqueurs du classement général du Super 16.
En finale, elles retrouvaient
la formation emmenée par
Floriane Amar (Curie-Fontaine) qui avait enlevé le titre
F2 à Chalamont.
Une ultime rencontre qui
réunissait sans aucun doute
les deux plus belles équipes
de ce championnat.
Les Fontainoises avaient du
mal à contenir en début de
rencontre les assauts de Sésilia Mailehako et ses partenaires. « Quand vous jouez
contre une équipe de ce niveau, il est difficile de rattraper les points perdus au démarrage. C’est possible mais
je regrette vraiment que

■ En demi-finale, la Tararienne Odile Vulpas (à dr.) a subi la puissance de feu de
Sésilia Mailehako, qui au final, a bien mérité son titre. Photo Philippe JUSTE

nous ne soyons pas mieux
rentrées dans cette finale ».
Les joueuses de Fontaines
ont su gérer cette avance
mais elles ont dû s’employer
comme le précisait Sésilia
Mailehako, vidée en fin de
rencontre : « Nous l’emportons mais je peux vous assurer que nous nous étions
soudées et ne voulions rien

lâcher. Une finale stressante
qui nous a fait oublier notre
déconvenue de Chalamont».

Gomez et Vulpas échouent
en demi-finale
Les Rumiliennes ont retrouvé leur rang et les Fontainoises ont démontré qu’on les
retrouvera bientôt à pareille

fête.
En demi-finale, les formations régionales ont souffert
et ont dû quitter la compétition à la suite d’un superbe
parcours. Jennifer Gomez a
eu du mal à digérer le mauvais début de partie avec une
marque qui était rapidement
en sa défaveur. Les boulistes
de Bourg-en-Bresse avaient

un superbe sursaut en recollant à la marque, 5-7. Malheureusement une mène à
quatre points les menait vers
l’élimination. Jennifer Gomez commentait avec lucidité ce revers : « Nous avons
formé notre équipe pour ce
championnat. Pour une première, nous avons atteint notre objectif qui était la demifinale. Il est évident que c’est
toujours embêtant d’échouer
si près de la finale».
Odile Vulpas savait que sa
rencontre contre Mailehako
(Rumilly) allait être difficile.
Les Tarariennes ne s’en formalisaient pas et entraient
de plain-pied dans cette demi-finale (2-0). Les HautesSavoyardes mettaient la machine en route mais Odile
Vulpas et ses camarades restaient collées. Une mène à
quatre points mettaient à
mal la ténacité des Rhodaniennes qui quittaient la
compétition. « Les jeux sont
très difficiles. Nous
échouons encore aux portes
de la finale. Pour cela, c’est
une déception. Par contre
nous perdons contre une
très belle formation de Rumilly».

B.T.
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Julie Martin (Cublize) tout près du bonheur
Les boulistes de Cublize
n’ont raté qu’une partie.
Malheureusement c’était
la finale.
C’est, sans aucun doute, une
des plus belles histoires de
ces championnats dans cette catégorie. La triplette emmenée par Julie Martin a été
formée afin de disputer
l’épreuve. Le problème de ce
trio, est que Julie Martin et
Élodie Simonet, sont prises
un week-end sur deux et ces
fins de semaine ne coïncident pas. Pour Céline Trenthomas, cette épreuve est un
aboutissement car pour la
première fois elle disputait
un championnat de France.
■ Julie Martin a manqué de réussite au tir pour faire la différence. Photo Philippe JUSTE

Un parcours presque
parfait
La mayonnaise, jusqu’à la finale, a très bien pris puisque
les Cublizardes ont atteint
l’ultime partie en ne concédant que peu de points.
Face aux Rhodaniennes,
c’était une solide formation
www.leprogres.fr

emmenée par Isabelle Besson qui se dressait. Un gros
morceau pour Julie Martin
et les siennes car les filles
d’Annonay ont elles-aussi un
parcours parfait.
Malheureusement la belle
histoire des Cublizardes de-

vait prendre fin dans cette
dernière partie. Julie Martin
et ses camarades qui avaient
été si performantes dans ce
tournoi, semblaient timorées sur le central comme le
confirmait la chef du triple
rhodanien : « Je ne com-

prends pas pourquoi nous
n’avons pas joué à notre niveau. Je n’avais vraiment pas
la sensation d’avoir de la
pression avant de commencer la partie. Au tir, il m’a
manqué le brin de réussite
nécessaire pour une finale ».

Les filles de Cublize étaient
rapidement menées (1-7)
après quelques lancers. Les
Cublizardes relevaient fièrement la tête pour revenir à
4-7. Mais elles encaissaient
une mène à quatre points
qui les amenait dans une position difficile. Julie Martin
et ses camarades tentaient
vainement de résister mais
le mal était fait.
À la sortie des jeux, Julie
Martin ne pouvait cacher sa
compréhensible déception :
« C’est toujours pareil. Je
perds encore en finale comme à Béziers. Cela fait vingtcinq ans que je joue et je
passe encore à côté du titre».
C’est la première fois que
Céline Trenthomas disputait
un championnat de France
et elle aurait « aimé aller au
bout ».
Julie Martin et ses partenaires ont réussi trois jours de
folie. Il ne manquait plus
que la cerise sur le gâteau.

B.T.
JUR - 1
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Dulac met le feu
Privée du titre du double à Chalamont, la formation de La-Tour-de-Salvagny a, cette fois-ci, été sacrée en
quadrettes en dominant nettement
Langlois (Janneyrias) en finale.

T

outes les belles séries ont une fin.
La quadrette Pellat, qui depuis son
succès à Bellecour, avait porté sa série
de victoires à dix-huit ici à Aurillac, a
chuté hier matin en demi-finales. Proche de l’élimination samedi, la quadrette de Lagnieu n’a, cette fois-ci, pu
éviter la sortie de route. Face à un
Langlois (Janneyrias) impressionnant, à l’image de Ludovic Sciessere
impérial au tir, les joueurs de l’Ain ont
quitté la compétition sur une cuisante
« bague ».

Une victoire synonyme de
mariage pour Chabanne

■ Bernard Chabanne et ses partenaires de la Tour-de-Salvagny ont
rapidement plié l’affaire. Photo Philippe JUSTE

En revanche, dans l’autre demi-finale,
Dulac (La-Tour-de-Salvagny) a prolongé son état de grâce de la veille.
Vainqueur sur le fil en seizièmes et en
quarts, la quadrette tourelloise a renouvelé le miracle en retournant le

score et la situation au bout du temps
réglementaire. Menée 5-10, elle faisait
alors une avant-dernière mène de
trois points pour entretenir l’espoir
(8-10). De Stefani, son adversaire,
avait l’occasion de conserver son

avantage en tapant le but dans la dernière jetée mais Pierjan Di Carlo
échouait dans sa tentative. À l’inverse,
John Edwin frappait le petit engin
pour offrir à Dulac une (nouvelle)
incroyable qualification pour la finale.

S POR T BO U L E LY ON N A I S E

Dans un duel cent pour cent comité
du Rhône, les hommes de la Tour-deSalvagny prenaient très vite la mesure
d’un jeu compliqué et de leurs adversaires de Janneyrias. Ces derniers, en
totale perdition au point, vivaient une
entame de finale cauchemardesque.
En trois mènes, ils se retrouvaient
largement distancés (2-0, 5-0, 9-0).
En annulant dans la jetée suivante,
Bernard Chabanne empêchait Langlois d’espérer en un éventuel retour.
« Avec cette avance et un jeu solide,
nous avions juste à gérer la suite »,
confiait aux anges Bernard Chabanne
à la sortie des jeux. Une mission remplie en toute sérénité même si les
partenaires de Langlois résistaient à
coups d’annulations. Insuffisant pour
priver, au bout du temps réglementaire, la quadrette tourelloise d’un titre
qui lui avait échappé en double à Chalamont. « J’avais promis le mariage à
Ghislaine si j’étais champion à Chalamont », rigolait Bernard Chabanne,
« là, avec ce titre, ma demande est
officielle et elle ne pourra pas refuser ! ». Hier, la vie était belle à LaTour-de-Salvagny !

J.-F. D.

M A S CU LIN E 3

Mercier (Dommartin/Ain) si près du but

■ La quadrette Mercier a manqué des ouvertures
décisives en finale. Photo Philippe JUSTE

Pierre Mercier avait déjà connu la désillusion d’une finale perdue à Bourg-en-Bresse en 1998. À
Aurillac, en menant 11-4, il pensait prendre une belle revanche. Par deux fois les boulistes de
l’Ain auraient pu enlever le gain de la finale mais par deux fois ils ont été dans l’incapacité de
rajouter les points synonymes de victoire.
Les Limougeauds ont profité de l’aubaine pour effectuer un incroyable renversement et venir
rafler le titre en toute fin de partie.
Pierre Mercier était très déçu à la sortie des jeux : « C’est rageant car on avait vraiment la partie
en main Nous avons une grosse baisse de régime dans la seconde moitié de la partie. Je suis
d’autant plus désolé parce que j’aurais aimé gagner ce titre avec mon fils Romain. Nous avons
passé les fédéraux le jour de la fête des pères »
Les finalistes malheureux avaient battu la veille en quart de finale la valeureuse formation de
Reyrieux emmenée par François Prudent. Une quadrette qui a vraiment réussi un fabuleux
parcours à Aurillac.
Ces deux formations ont porté haut les couleurs de l’Ain lors de ce championnat.
B.T.

RÉSULTATS
n QUADRETTES M1
Demi-finales : Beauregard (St-Vulbas) b. Didona (St-Vulbas) 13-2 ;
Bresciano (CRO Lyon)
b. Gobertier (Annecy)
13-1.
Finale : St-Vulbas (Piroux, Roche, Bal, Belay,
Sauchay, Martin)
b. CRO Lyon (Bresciano, Simone et Matteo
Mana, Majorel, Bianchi, Amar) 13-6 (0-1,
0-1, 2-1, 6-1, 7-1, 7-5,
10-5, 11-5, 11-6, 11-6,
13-6).
n QUADRETTES M2
Demi-finales : Langlois
(Janneyrias) b. Pellat
(Lagnieu) 13-0 ; Dulac

JUR - 1

(La Tour-de-Salvagny)
b. De Stefani (St-Jory)
13-10.
Finale : La Tour-de-Salvagny (Dulac, Chabanne, Dessagne, Edwin,
Guyard, Perraud)
b. Janneyrias (Langlois,
Alabouvette, Brun,
Canizares, Giovannone, Sciessere) 13-5.
n QUADRETTES M3
Demi-finales : Reveanne (Limoges b. Joannes
(Thionville) 11-9 ; Mercier (Dommarftin)
b. Illana (Tonneins)
13-8.
Finale : Limoges (Reveane, Dubois, Girard,
Minier, Reix) b. Dom-

martin (Mercier Pierre
et Romain, Coly, Daujat, Gruet) 13-11.
n QUADRETTES M4
Demi-finales : Pegourie (Béziers) b. Vaneroux 7-6 ; Tixier (La
Motte-Setvolex) b. Decron (Cagnes/Nice)
13-8.
Finale : Béziers (Pegourie, Comes, Laguia,
Pedrero, Rhanc) b. La
Motte-Servolex (Tixier,
Blaya, Decroux, Hennache, Raynaud) 11-8.
n TRIPLES F1-F2
Demi-finales : Mailehako (Rumilly) b. Vulpas (Tarare) 13-7 ;

Amar (Curie-Fontaine)
b. Gomez (Bourg-enBresse) 13-5.
Finale : Rumilly (Mailehako, D. Amar, Millet)
b. Curie-Fontaine (F.
Amar, Le Noblet, Brune, C.Levieux, V. Maugiron) 13-4.
n TRIPLES F3-F4
Demi-finales : Besson
(Annonay) b. Debié
(Vignieu) 13-1 ; Martin
(Cublize) b. Roux (Nièvre) 13-5.
Finale : Annonay (Besson, Capitaine, Ciornard, Revolon) b. Cublize (Martin, Simonet,
Trenthomas) 13-4.

n TRIPLES U18
Quarts de finale :
Paccaud (01) b. Sayet
(71) 12-11 ; Chemarin
(69) b. Dangas (69)
13-4 ; Garnier (69)
b. Gallin (38) 13-4 ;
Patala (01) b. Thévenin
(74) 13-4.
Demi-finales ; Chemarin (Villefranche)
b. Paccaud (St-Mauricede-Beynost) 13-7 ; Patala (St-Vulbas) b. Garnier (La Giraudière)
13-4.
Finale : St-Vulbas (Patala, Beaud, Monnery,
Rostaing-Tayard) b
Villefranche (Chemarin, Capria, Aucagne,
Bressand) 13-10.
www.leprogres.fr
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Cornet renoue avec la victoire

Mariya Lasitskene se
relance à Londres

Alizé Cornet a remporté le
tournoi de Gstaad, ce dimanche, deux mois après
avoir été blanchie dans une
procédure disciplinaire pour
infraction aux règles régissant la lutte antidopage.

U

ne belle revanche…
En janvier, la Française de
28 ans sombrait dans l’incertitude, en apprenant l’ouverture
d’une procédure disciplinaire
pour statuer sur son sort après
trois manquements aux obligations de localisation en un
an, passible d’une suspension
pouvant aller jusqu’à deux
ans.
Un semestre plus tard, la 48e
mondiale, innocentée, soulève
de nouveau un trophée sur le
circuit, après sa victoire contre
la Luxembourgeoise Mandy
Minella (226e), 6-4, 7-6 (8/6)
sur la terre battue helvète.
La Niçoise s’adjuge son premier succès depuis 2016, elle
qui n’avait plus disputé la
moindre finale depuis janvier 2017.

Aucun set perdu cette
semaine pour Corrnet
« J’ai traversé des moments
difficiles depuis deux ans et
demi, surtout cette saison qui
a été dure avec moi. Donc cela
veut tout dire d’avoir ce titre »,
a réagi Cornet.
À Gstaad, la logique a été respectée puisque Cornet occupait la tête de série N.1, mais
ce sacre sonne comme une renaissance pour la Tricolore,
qui s’impose sans avoir perdu
un set de la semaine alors
qu’elle n’avait pas remporté

■ À Rabat, Lasitskene s’était inclinée après
45 succès d’affilée. Photo AFP/Fadel SENNA

■ Ce dimanche, Alizé Cornet a remporté le 6e titre de sa

carrière, près de 10 ans jour pour jour après son premier
succès. Photo AFP/Christophe SIMON
deux matches de rang lors de
ses cinq derniers tournois.
De quoi redonner de la couleur à une saison bien terne :
écartée de l’équipe de France
de Fed Cup après l’annonce de
la procédure disciplinaire
ouverte à son encontre, Cornet avait tout de même décidé
de continuer à jouer sur le circuit dans l’attente d’une déci-

sion, mais n’avait jamais dépassé le stade des quarts de
finale en tournoi. En mai, le
tribunal indépendant de l’ITF
avait blanchi Cornet, estimant
que l’agent de contrôle antidopage n’avait pas effectué
« tous les efforts raisonnables
pour localiser l’athlète » lors
du troisième contrôle inopiné
manqué.

Bastad : Gasquet battu en finale
Le Français Richard Gasquet, 29e mondial, a été dominé
en finale du tournoi de Bastad par l’Italien Fabio Fognini,
15e, 6-3, 3-6, 6-1, ce dimanche.
L’Italien de 31 ans a remporté en Suède son 7e titre en
carrière, sur terre battue comme les six premiers, le second
de sa belle saison 2018 après Sao Paulo. Le Transalpin
confirme qu’il joue actuellement son meilleur tennis, en
confortant sa place dans le top 15 mondial, s’approchant
du meilleur classement de sa carrière, 13e en 2014.
À 32 ans, Gasquet en reste lui à 16 titres, le dernier en date
obtenu il y a quelques semaines sur le gazon de s-Hertogenbosch. En s’inclinant ce dimanche, le Biterrois a confirmé ses difficultés face aux tout meilleurs. Lors des 13
finales qui l’ont opposé à un joueur mieux classé que lui,
Richard Gasquet ne s’est imposé qu’une seule fois.

EXPRESS
VOILE : TOUR DE FRANCE

Lorina Limonade
Golfe du Morbihan
s’impose
Le bateau Lorina Limonade
Golfe du Morbihan, skippé par
Quentin Delapierre, a remporté le 41e Tour de France à la
voile (TFV) 2018 qui s’est
achevé dimanche à Nice sur
une « super-finale » à suspense.
ESCRIME : MONDIAUX

Journée noire pour
les Bleus
À l’image de Vincent Anstett,
médaillé de bronze en 2017
mais éliminé dès les 16es de
finale dimanche, les Français
engagés dimanche dans les
tableaux principaux d’épée
www.leprogres.fr

dames et sabres messieurs
des Mondiaux-2018 de Wuxi
(Chine), ont connu une journée décevante. La Lyonnaise
Auriane Mallo, Laurence Epée
et Marie-Florence Candassamy, championnes d’Europe
en titre d’épée par équipe
avec Vitalis, ont toutes été
éliminées, successivement
par les N.1, N.2 et N.4 mondiales.

RUGBY : TOP 14

Urios quittera
Castres au terme de
la saison
Arrivé dans le Tarn lors de l’été
2015, l’entraîneur Christophe
Urios ne prolongera pas au
Castres Olympique au-delà de
la saison 2018-2019, a an-

noncé le club via un communiqué ce dimanche.

RUGBY À VII

La Nouvelle-Zélande,
bourreau des
Français(es)
Trop haute, la marche. L’équipe de France féminine de rugby à VII, sensation de la Coupe
du monde, n’a rien pu faire en
finale face à l’ogre néozélandais, vainqueur 29-0
dans la nuit de samedi à dimanche à San Francisco.
Chez les garçons, même
constat. Les Bleus ont laissé
passer leur chance en quarts
de finale, battus 12-7 par les
All Blacks malgré trois supériotés numériques.

Battue le 13 juillet à Rabat après 45 succès
consécutifs, la Russe Mariya Lasitskene
s’est relancée en égalant sa meilleure
performance de l’année à la hauteur
(2,04 m), ce dimanche lors du meeting
Ligue de diamant en terre londonienne.
Lasitskene n’aura donc pas eu à ruminer
longtemps son échec marocain. La championne du monde a rétabli la hiérarchie
dans un concours où elle a fini par dompter
sa dauphine italienne Elena Vallortigara. Là
voilà de nouveau sur les bons rails à deux
semaines des Championnats d’Europe (612 août à Berlin).
Le mile dames a également faut vibrer les
spectateurs du stade olympique avec le 3e
chrono de l’histoire pour la Néerlandaise
Sifan Hassan (4 min 14 sec 71), tout
comme le 100 m haies avec la MPM de
Kendra Harrison (12 sec 36).
Le 200 m n’a pas été en reste avec le
Jamaïcain Akeem Bloomfield. Le sprinteur
de 20 ans n’a pas fait aussi bien que la
pépite américaine Noah Lyles (21 ans),
l’homme le plus rapide de l’année sur le
demi-tour de piste (19 sec 65, vendredi à
Monaco), mais il est descendu sous les 20
secondes pour la première fois de sa
carrière en 19 sec 81. Voilà un nouveau
nom à ajouter à la longue liste des jeunes
bolides lancés dans la course à la succession de la légende Usain Bolt.

GOLF : BR I T I SH OPEN

Molinari triomphe, première
victoire italienne de l’histoire
Francesco Molinari a remporté la 147e édition
du British Open, ce dimanche, sur le parcours
de Carnoustie (Ecosse), pour devenir le premier golfeur italien à gagner un Majeur.
Le Turinois, âgé de 35 ans, devance de deux
coups l’Anglais Justin Rose, le Nord-Irlandais
Rory McIlroy ainsi que les Américains Kevin
Kisner et Xander Schauffele.
Sixième à trois coups, la star Tiger Woods signe
son meilleur résultat dans un Majeur depuis
2013.
Ce succès marque l’apothéose de la carrière de
Molinari, 15e joueur mondial, l’une des sensations de l’été. Début juillet, en s’adjugeant le
Quicken Loans National aux États-Unis, il avait
déjà mis fin à une disette de 71 ans en PGA
pour son pays.
Son palmarès comportait également trois Top
10 dans un des quatre Majeurs avant le British
Open, dont une deuxième place au PGA Championship en 2017.
Molinari devrait ainsi représenter l’équipe européenne de Ryder Cup, qui se déroulera en
septembre en France. Il a déjà participé deux
fois à la prestigieuse compétition opposant
l’Europe aux États-Unis, en 2010 et 2012.
Le week-end écossais a également été celui de
Tiger Woods. Après quatre années de galères,
entre des opérations du dos et des problèmes
extrasportifs, la star incontestée de la discipline a confirmé qu’il était revenu sur le devant
de la scène, à 42 ans.
JUR - 1
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Marguerite d’Autriche,
la flamboyante amoureuse
Au monastère royal de Brou
à Bourg-en-Bresse (Ain), la star,
c’est elle. Celle qui décida d’édifier ce monument à la mémoire
de son amour pour Philibert II
de Savoie, mort prématurément.
Mais elle fut aussi une femme
d’influence et de pouvoir.

E

ntrer au monastère royal de Brou,
c’est avant tout faire connaissance
avec Marguerite d’Autriche (14801530). À Bourg-en-Bresse, l’an passé,
plus de 97 000 visiteurs ont découvert le
destin incroyable de cette femme. Une
princesse amoureuse d’abord, qui décida d’ériger ce monument à l’architecture gothique flamboyant afin de perpétuer son alliance avec son jeune époux,
le duc Philibert II de Savoie (dit Philibert Le Beau), mort prématurément.

} Une femme

volontaire, très
attachée à sa liberté ~
Pierre-Gilles Girault,
administrateur
du monastère royal de Brou
La jeune femme, alors âgée de 24 ans,
en était à sa troisième union, après avoir
été répudiée par le dauphin de la couronne de France et être déjà devenue
veuve de l’Infant d’Espagne (avec qui
elle avait eu un enfant mort-né.) Un
destin tragique qui lui forgea sans doute
une forte personnalité, et un goût pour
la liberté.
Devenue régente des Pays-Bas à la mort
de son dernier mari, Marguerite d’Autriche se dévoila vite comme une femme
de pouvoir et une faiseuse de paix,
jouant un rôle de premier plan dans
l’Europe du début de la Renaissance.
De sa cour à Malignes, elle suivit de près
– mais à distance – l’édification du monastère royal, se faisant envoyer réguliè-

■ Cette peinture de Bernard van Orley est le « portrait officiel » de la veuve
Marguerite d’Autriche, vêtue de noir avec sa coiffe blanche. Photo Hugo MAERTENS MRB

rement esquisses et maquettes. Elle
avait décidé d’y finir ses jours. C’était
sans compter sur cet implacable destin.
Blessée au pied, elle meurt de la gangrène à 50 ans et ne verra donc jamais le
monastère royal de Brou. Sa construction se terminera deux ans plus tard.
Elle repose dans son tombeau à l’église

de Brou, près de Philibert. « Elle regarde vers son époux, mais possède son
propre monument, glisse l’administrateur de Brou, Pierre-Gilles Girault.
Comme pour dire qu’elle ne se réduit
pas qu’à son rôle d’épouse, mais reste la
Duchesse de Savoie… »

Gaëlle Arrieus

Des appartements et
une exposition sur les Primitifs flamands
Depuis le mois de juin, Brou a ouvert les appartements de
Marguerite d’Autriche, un espace d’interprétation retraçant les trois thèmes représentatifs de sa vie : l’amour, le
pouvoir et l’art. Car Marguerite d’Autriche fut aussi une
mécène influente et une collectionneuse d’art. Dans son
palais de Malines, en Belgique, elle avait réuni une très
importante collection d’œuvres.
Jusqu’au 26 août, le monastère royal de Brou accueille
l’exposition “Primitifs flamands. Trésors de Marguerite
d’Autriche”. Elle retrace un siècle de peinture flamande et
évoque le fastueux trésor aujourd’hui dispersé, dont elle
avait doté le monastère. Cinquante œuvres sont exposées,
dont celles de Jan van Eyck, Bernard van Orley, Hans
JUR - 1

■ Photo Jean-Pierre BALFIN

Memling, Jan Gossart et Jérôme Bosch, etc.
PRATIQUE Exposition Primitifs flamands jusqu’au 26 août (reconnue
d’intérêt national). Visites guidées le 29 juillet, les 2, 5, 9, 12 et
16 août à 15 heures. Monastère royal de Brou, à Bourg-en-Bresse.
Entrée : 9 et 7 €. Gratuit - 26 ans. Réservations au 04.74.22.83.83.
www.leprogres.fr
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Trois idées de sorties en famille
Le Progrès a sélectionné des idées de sorties pour vous aider à faire le meilleur choix durant vos journées de vacances.

Sur la piste de
trésors oubliés

Tout découvrir sur le Grand
Tétras aux Rousses

4€

La Grande Saline de
Salins-les-Bains présente “Trésors oubliés de l’expédition Schley”, exposition conçue par le Pavillon des Sciences,
qui vous plongera dans l’univers
des expéditions du XIXe siècle et
qui vous fera osciller entre art et
science, entre réel et plausible.
PRATIQUE Tous les jours de 9 heures à
midi et de 14 à 18 heures. Musée du
Sel. 3 place des Salines. Tél.
03.84.73.10.92

0€

Le Grand Tétras est un peu l’arlésienne des forêts
jurassiennes : sans cesse dans les esprits, mais
jamais – ou du moins rarement – on ne le voit paraître. Pour
en découvrir plus sur le Grand Tétras, le public participe
aux animations organisées par le groupe Tétras Jura à la
salle de l’Omnibus, aux Rousses, du 23 au 29 juillet, de 16 à
20 heures. Expositions, jeux et films sont proposés. Et
mercredi 25 juillet, une chasse au trésor, pour tout connaître de cet animal emblème de la faune du haut Jura.
CONTACT 06.30.34.45.52.

■ Photo Alexandra DEPRAZ

Bricoler en famille au musée du
Jouet à Moirans-en-Montagne

7,50 €

Le musée du Jouet vous propose de
bricoler ses jouets en famille avec des
pommes de pin, des glands, des marrons, des petites branches et tout ce que l’on a sous la main !
L’idée c’est de « partir de rien » sur le thème des jouets de
toujours, des prés, des bois ou des villes. Atelier familles sur
réservation.
PRATIQUE Tous les lundis 14 h 30 à 16 heures jusqu’au 27 août.
Musée du jouet. 5 rue du Murgin à Moirans-en-Montagne.
Tél. 03.84.42.38.64.

■ Photo Christelle KLUGA

ARBOIS

■ Photo Thierry SCHLEY

TOURISME CULTUREL

Pénétrer l’intimité de Louis Pasteur en visitant sa maison
EN PRATIQUE

La Maison Pasteur rentre dans
sa période la plus active en cette
mi-juillet.
Ce site historique est la maison
où le grand savant a passé toute
sa vie et a commencé de nombreuses expériences dont celles
sur la fermentation qui a sauvé
les vignerons. Conservée intacte,
on y pénètre comme si l’on retournait des années en arrière.
Rien n’a changé, le temps est
suspendu et on découvre les objets de la vie quotidienne de la
famille. La visite permet de comprendre la vie du savant, de découvrir son laboratoire, la tannerie de son père, les pièces
intimes, un vrai lieu de mémoire.

Des anecdotes sur sa vie
« Les visiteurs apprécient particulièrement les visites guidées »
précise Nathalie Monnier, une
des permanentes du site qui
constate depuis le début de l’été
une recrudescence de visiteurs
venant d’Australie, des Pays-Bas
ou d’Allemagne. Les Français ne
sont toutefois pas absents pour
autant. Tombés en admiration
pour le département, Frédéric et
Jeannette, de Cahors se sont arwww.leprogres.fr

■ La présence d’un guide, comme Perrine Azière, permet l’interactivité,
pour des échanges appréciés. Photo Isabelle RAVIX

rêtés cette année à la maison
Pasteur, accompagnés par leur
amie Lédonienne. Partis pour
découvrir ce site « incontournable » avec une tablette, ils se sont
raccrochés à la visite guidée.
« Une visite avec un guide, il n’y
a rien de mieux » s’accordent-ils
à dire au final, après avoir posé

moult questions (et obtenu des
réponses) à la guide Perrine
Azière.
Les anecdotes sur sa vie, sa famille apportent le complément
d’humanité du savant, dont les
archives sur ses travaux sont dévoilées au musée de la vigne et
du vin de la cité.

n Visites guidées
Jusqu’en septembre, 9 h 45,
10 h 45, 11 h 45 et 14 h 30,
15 h 30 et 16 h 30, tous les
jours.
n Visite autonome
Avec tablette de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 h à 18 h.
n Ateliers familles
Des ateliers familles sont
proposés jusqu’au 23 août
les mardis et jeudis sur des
thèmes particuliers : Archéologue du futur, Police
Scientifique, Abeille compagnie, Sors de ton cocon,
Le monde secret des cristaux, Cuisine du futur, Fermentation, Les étoiles en
plein jour, Herbier, Plantes
aromatiques médicinales,
L’envol des fusées.
n Nuit des étoiles
La maison Pasteur d’Arbois
organise également une
nuit des étoiles le mercredi
8 août au stade de La Ferté.
CONTACT Plus de précisions au
03.84.66.11.72

JUR - 1
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Les lectures que vous pourriez choisir
Les “Tulipes d’orage” de Philippe Barthelet : Les cent plus beaux villages
une référence au journaliste Henri Rochefort médiévaux de France
Voici réunies, avec “Tulipes
d’orage”, 115 nouvelles chroniques du Dolois (d’origine)
Philippe Barthelet. Elles
composent, un an après le
précédent, le sixième volume
de cette sorte de grande saga
qu’il a appelé “Le Roman de
la langue”.
Cette saga étant en quelque
sorte l’histoire, l’évolution, la
description, le commentaire
amoureux sous tous les angles d’un personnage : notre
langue française, dont il conte avec humour et profondeur – ce qui n’empêche pas
une légèreté de style toute
française – le combat éternel
et toujours recommencé
comme celui de la digue face
aux assauts des marées, face
à l ’e nv a h i s s e m e n t d’ u n
Anglo-Saxon mercantiliste.
Un idiome qu’il pourfend en
toute connaissance, qui n’a
pas grand-chose à voir avec la
langue anglaise qu’il maîtrise

■ Un combat toujours
recommencé. Photo Philippe BETRY

parfaitement et l’a conduit à
un beau livre d’hommage au
poète Rupert Brooke (“Le
ciel de Cambridge”).
Comme de coutume, le titre
de ce recueil surprend : les
précédents s’intitulaient

“L’étrangleur de perroquets”,
“L’Olifant”, “Baraliptons”,
“Fou forêt” et “Salut aux bêtes sauvages”.
Ces “Tulipes d’orage” font référence au journaliste Henri
Rochefort, resté célèbre pour
l’ouverture du numéro 1 de
son journal La Lanterne :
« La France compte 30 millions de sujets, sans compter
les sujets de mécontentements », et revendique la parole libre et vivante, l’emploi
des mots « qui échappent à
l’universelle loi des suspects » et « l’honnêteté de la
langue ». Vaste programme
qu’il poursuit inlassablement
avec la fougue d’un mousquetaire sinon du Roi, du moins
de la langue, ce qui ne déplaît
pas à un fervent admirateur
de Dumas.
PRATIQUE “Tulipes d’orage” de
Philippe Barthelet, Ed. Pierre
Guillaume de Roux, 255 pages,
25 euros.

Il existe en France beaucoup de villages dans
lesquels on peut remonter le temps en flânant le
long des rues.
Les auteurs de cet
ouvrage collectif ont dû
faire des choix draconiens pour en sélectionner cent.
C’est Saint-Amour qui
représente à lui seul le
Jura, avec pour arguments son clocher à impériale, la tour Guillaume et les anciennes
prisons, rénovées depuis
quelques années.
Les autres heureux élus
de Bourgogne-FrancheComté sont Brancion,
Buxy, Chateauneuf, Cluny, Donzy, Jonvelle,
Lods, Montréal, Nolay
et Noyers.
Chaque village est présenté sur deux pages,
avec photos, topo histo-

■ Photo Le Progrès

rique et inventaire des
particularités. Idéal
pour qui aime les vieilles
pierres, ou qui veut sélectionner une halte pittoresque lors d’un déplacement.
PRATIQUE Guide des
éditions Atlas, 242 pages
couleurs, 25 euros.

“L’instit et l’enfant” : le jour où son ancienne En vadrouille
élève lui demande d’écrire son histoire
en Franche-Comté
Après avoir longtemps
exercé le métier de professeur des écoles en classe
maternelle dans la région
doloise, Pierre Gemme s’est
mis en disponibilité depuis
quelques années, pour se
consacrer à plein-temps à
l’écriture, et plus spécialement à la littérature jeunesse.
Mais il replonge dans son
passé d’enseignant le jour
où une de ses anciennes élèves vient le voir lors d’une
séance de dédicace, et lui
dit qu’elle cherche une personne pour l’aider à écrire
« l’histoire de son enfance,
et tout ce qu’elle a vécu de
terrible quand elle était petite ».
L’auteur hésite, puis finit
par accepter. Ainsi commence l’histoire de ce livre
à deux voix, où chaque
court chapitre est écrit alternativement par “l’instit”
et par Lhéa, l’enfant. C’est
le récit des années d’enfance difficiles de Lhéa et de
ses deux jeunes sœurs, victimes d’un père qui n’a pas
assumé son rôle, leur a fait
passer des soirées dans des
JUR - 1

■ Un récit poignant sur une

enfance difficile.
Photo Le Progrès

bars, et ramenait à la maison une compagnie inappropriée. Heureusement la
maman a pu à un moment
donné provoquer la rupture qui s’imposait, et permettre à ses filles de poursuivre
plus paisiblement leur jeunesse, dans une autre ville.
Mais peut-on vraiment
oublier un « passé éclaté »
et avancer sans séquelles
dans l’adolescence, quand
on a vécu depuis son plus

jeune âge dans la violence
et dans la crainte, en s’imaginant que c’était un mode
de vie normal, puisque le
seul qu’elle connaissait ?
En parallèle au récit de
Lhéa, qui passe le bac, son
permis de conduire, et s’investit à fond dans son activité de jeune sapeur-pompier, celui de “l’instit”
aborde le problème de l’institution, qui ne voit et
n’aide pas toujours comme
il faudrait les enfants en difficulté, par manque de
moyens, et de volonté politique.
Ce témoignage à deux voix,
d’une enfant qui a su avancer dans la vie malgré un
gros handicap au départ, et
d’un enseignant qui se questionne sur ce que lui et
d’autres fonctionnaires
auraient dû voir et faire,
donne un livre très fort, au
ton unique, qui interroge
sur notre société, et ne
pourra laisser aucun lecteur indifférent.
PRATIQUE “L’instit et l’enfant”
par Pierre Gemme et Lhéa,
éditions Plon, 284 pages :
17,90 euros.

Comme chaque année,
“En vadrouille” nous invite à randonner à pied
à travers la région, grâce
à vingt-cinq itinéraires
choisis pour leur beauté
et leur accessibilité.
Côté Jura, un périple
autour de Gevingey permet de découvrir le site
de Montorient, Geruge,
le belvédère de la Vuarde et la Vierge de SaintLaurent-la-Roche
(14 km).
Le tour des quatre Lacs
au départ du Frasnois
est au programme, ainsi
qu’un itinéraire au plus
près du lac de Vouglans,
entre Charchilla et Moirans. Un parcours forestier autour de Saint-Lupicin, un circuit spécial
“cairns” autour de La
Chaux-du-Dombief, une
randonnée sur les traces
de Marcel Aymé entre le
Deschaux et Villers-Robert, une promenade le
long de la Bienne près
de Jeurre, et une autre
dans les vignobles de
Frontenay sont également au sommaire. Un

■ Photo Le Progrès

plan précis, de nombreuses photos et des
notes sur les particularités de chaque itinéraire
(choses à voir, célébrités
locales, zoom historique, etc.) permettent de
randonner tout en se
cultivant.
Et pourquoi ne pas en
profiter pour partir vadrouiller dans les autres
départements comtois ?
PRATIQUE “En vadrouille”,
magazine à parution
annuelle, 132 pages
couleurs, 6,90 euros.
www.leprogres.fr
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Belle journée estivale
Ce matin

Ce lundi, à la faveur
de hautes pressions
sur la France, nous
profiterons d'un
temps sec et
ensoleillé. Seuls
quelques formations
nuageuses sont
attendues dans le ciel
cet après-midi, sans
conséquence.
Ce temps ensoleillé
va persister ces
prochains jours avec
des températures de
plus en plus élevées.

Salins-les-Bains
29
Poligny
29

Chemin
29

ACHETE CHER

Tous meubles et objets anciens,
linges de maison, cuivres et étains,
manteaux de fourrure,machines à coudre,
montres, bijoux, pianos, livres, argenterie
et vaisselle, carillons, etc. 896956600
DÉPLACEMENTS TOUTES DISTANCES

06 88 02 21 91 - 03 84 72 04 02

www.leprogres.fr

Qualité de l'air
Très
bon

Très
Moyen Mauvais mauvais

Bon
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Champagnole
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LONS-LE-SAUNIER
29

Clairvaux
13
Les Rousses
9
0
Saint-Amour
Crêt Pela 115
15 Arinthod Saint-Claude
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13

Clairvaux
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Les Rousses
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Orgelet
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Orgelet
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Saint-Amour
Crêt Pela 17 50
29 Arinthod Saint-Claude
27
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Températures maxi.
Depuis sept jours

Lons

35°

30°
25°
20°

dim 15 lun 16 mar 17 mer 18 jeu 19 ven 20 sam 21

Lever : 17h52
Coucher : 02h47

Lever : 06h12
Coucher : 21h19
Confiance 9/10
Vesoul
17 32

Besançon
16 31

Sainte Brigitte

Nuages de la sainte Brigitte, par le
soleil sont chassés vite

lune croissante

Mercredi

Jeudi

Confiance 8/10
Vesoul

Belfort

19 31

15 31

Dijon

Vesoul

Belfort
Dijon

19 32

19 33

Lons-le-Saunier

Lons-le-Saunier

16 31

Brest 25

Strasbourg 30

Mâcon Bourg-en-Bresse
17 32

LYON

Lons-le-Saunier

19 32

19 33

Mâcon Bourg-en-Bresse

20 33

Mâcon Bourg-en-Bresse

20 33

21 34

LYON

LYON

21 34

18 32

20 34

21 34

mini maxi

OFFRE SPÉCIALE ÉTÉ

L’info
!
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VO
VOTRE
CADEAU :
CA
UN SET DE DEUX RAQUETTES
DE BADMINTON*

En métal.Livré avec volants
dans une housse en nylon

Aujourd'hui

Lille
29
Paris 30

Caen

17 31

Besançon

21 33

En France

Belfort

18 33

19 30

Besançon

20 32

Confiance 7/10

www.meteonews.fr

Nantes 30

18 32

7 8 9 10

30

30

Champagnole
12

LONS-LE-SAUNIER

Météo News PRO
Votre nouvelle app
météo gratuite.
Scannez le code et
installez-là !

16 32

Montmirey-le-Château
29
Dampierre
29
Dole
29

Salins-les-Bains
15
Poligny
15

Chemin
15

Service 2,50€ par appel
+ prix d’un appel

Dijon

Cet après-midi

Montmirey-le-Château
15
Dampierre
15
Dole
15

Prévisionniste
en direct au
0899 700 513

Demain

ANTIQUITÉ, BROCANTE, SUCCESSION

MAISON NORMAN / DOLE

Dijon31

Clermont
Ferrand29 Lyon Grenoble
32
Bordeaux
31
31
Nice
Toulouse 30
Marseille 28
32
Ajaccio
29

❏ OUI, je m’abonne au Progrès par portage matinal*, pour 12 mois
de souscription je reçois mon cadeau* et un accès offert à leprogres.fr*
Je choisis mon abonnement :
Du lundi au samedi

❏ 6 mois (156 journaux) = 156 €
❏ 12 mois (312 journaux) + votre cadeau* = 312 €
7 jours sur 7 incluant TV Magazine + Version Fémina + Accès offert à

❏ 6 mois (156 journaux + 26 dimanches) = 195 €
❏ 12 mois (312 journaux + 52 dimanches) + votre cadeau* = 390 €
Mes coordonnées : ❏ Mme

VAC1

❏ M.

Nom : ............................................................................................. Prénom : .............................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................
Code postal :

Commune : ...................................................................................................................................

Téléphone** :

E-mail : ............................................... @........................................................................

❏ J’accepte de recevoir des communications du Progrès par e-mail.

Mon règlement :

**Obligatoire pour l’envoi du cadeau par transporteur.

Date et signature :

❏

N°

Expire à fin :

N° de cryptogramme CB :
(3 derniers chiffres au dos de votre carte)

Coupon d’abonnement à retourner avec votre règlement, sous pli affranchi :

LE PROGRÈS ABONNEMENTS – 69284 LYON CEDEX 02

www.leprogres.fr

relationabonnes@leprogres.fr

897306300

❏ Chèque bancaire à l’ordre de « Groupe Progrès SA »

*Offre soumise à conditions : Ne peut être utilisé pour un réabonnement.
Nom et adresse différents de nos fichiers. Accès web et cadeau pour 12 mois de souscription ou
par prélèvement, réservés aux particuliers. Cadeau livré sous 8 semaines, téléphone obligatoire, visuel non contractuel.Valable
en France métropolitaine jusqu’au 15/09/2018. En l’absence d’un service portage en place la livraison sera postale. Conformément

à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant, en vous adressant au Progrès.Vos données personnelles
(nom, prénom, adresse et téléphone) seront transmises uniquement à notre prestataire pour l’envoi du cadeau.À l’issue du traitement automatisé d’envoi par celui-ci, elles seront conservées
12 mois pour la gestion des éventuels non-livraison ou retour.
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